
du 13 au 17 avril 2015 (5ème édition)

Semaine de 
l’environnement



PROGRAMME

Lundi 13 avril 
8h30 – 11h30 : «A la découverte des herbes folles», animation proposée par l’Euro-
métropole de Strasbourg, en direction des enfants de CM2.
Ecole élémentaire Camille Hirtz.

13h30, 14h30, 15h30 : «Stop au gaspillage alimentaire» , animation proposée par 
l’Eurométropole de Strasbourg.
Collège Sophie Germain.

15h - 18h : Sensibilisation à la propreté canine et offre de cani-sachets par un 
éducateur canin comportementaliste «Le chien et vous»  - service Propreté Urbaine 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Secteur autour de l’école élémentaire Camille Hirtz.

16h - 18h : 

• Animation / information «sensibilisation aux éco-gestes, au tri sélectif et aux 
énergies renouvelables»  avec l’équipe Vert’Tige d’Unis Cité.

• Animation «djembe»  avec Afrique Etoiles.
Square Lavoisier.

Mardi 14 avril
Après-midi : «Information et sensibilisation au recyclage et collecte»  organisée 
par l’association Emmaüs Mundo. 
Collège Sophie Germain.

10h : «Conte sur la nature et les animaux»  pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs 
parents.
Papothèque, 10 rue Marie-Jeanne de Lalande.

13h30, 14h30, 15h30 : «Stop au gaspillage alimentaire» , animation proposée par 
l’Eurométropole de Strasbourg.
Collège Sophie Germain.

14h – 16h : Mardi des experts sur le thème «l’eau, un trésor fragile»  : rallye interactif 
et quizz avec Myriam Veber et Fritz Fernandez de la Chambre de Consommation 
d’Alsace.
CSC Victor Schoelcher, espace Rosa Parks.

17h - 18h : Animation / information «sensibilisation aux éco-gestes»  et quizz sur 
le thème de l’électricité avec l’équipe Vert’Tige d’Unis Cité.
Aquarium, 15 rue Augustin Fresnel.

17h : Animation autour des«petites bêtes du jardin et plantations»  pour les 
enfants et leurs parents.
Papothèque, 10 rue Marie-Jeanne de Lalande.

17h30 - 19h30 : Ouverture de l’atelier «pour apprendre à réparer soi-même son 
vélo»  par Les A’CRO DU VÉLO.
7, rue Albert Einstein.



Mercredi 15 avril
«Fabrication d’un composteur»  avec Mathieu de la ferme Bussière.
Collège Sophie Germain.

8h30 – 11h30 : «A la découverte des herbes folles» , animation proposée par l’Eurométropole 
de Strasbourg, en direction des enfants de CM1.
Ecole élémentaire Charles Wurtz.

10h – 12h : Sensibilisation à la propreté canine et offre de cani-sachets par un éducateur 
canin comportementaliste «Le chien et vous»  - service Propreté Urbaine de l’Eurométropole 
de Strasbourg. 
Secteur autour de la place de Haldenbourg.

12h : Repas végétarien au restaurant d’insertion «Le Petit Gourmand» .
CSC Victor Schoelcher.

13h30 et 16h30 : Animation «faune et arbres»  avec Jane de Contact et Promotion ; 1h30 
d’animation avec 10 enfants.
RDV à l’entrée du parc de la Bergerie, devant la médiathèque.

13h30 - 16h45 : Animation «association des plantes et engrais vert»  avec Anne-Sophie 
de Contact et Promotion.
Jardin partagé «Sous le soleil» , square Gaston Fleischel.

15h – 18h : Animation «compost»  avec La Maison du Compost.
Jardin partagé «Sous le soleil» , square Gaston Fleischel.

14h – 16h : Jeux inter-actifs sur le thème de l’eau, l’environnement et les éco-gestes et bar à 
eaux dans le cadre des «ateliers des petites mains»  en collaboration avec la Chambre de 
Consommation d’Alsace. 
CSC Victor Schoelcher, espace Rosa Parks.

14h30 – 17h : Parade récup et nettoyage de printemps «la Parade sort en fanfare et en 
pince pour le nettoyage !»  avec Wonder Wiz’art et les enfants de l’association Les Disciples. 
Départ devant l’Aquarium, 15 rue Augustin Fresnel.

16h30 : «Contes sur la nature et le respect de l’environnement»  pour les enfants et leurs 
parents.
Papothèque, 10 rue Marie-Jeanne de Lalande.

18h30 : Repas partage sur le thème «le monde fascinant des corbeaux et autres corvidés»  
avec Marc Keller, animateur nature de la LPO Alsace et Valérie Dufour, éthologue et chargée 
de recherche au CNRS. 
Association Les Disciples, 2 rue Langevin.

Jeudi 16 avril
8h30 – 11h30 : «A la découverte des herbes folles» , animation proposée par l’Erométropole 
de Strasbourg, en direction des enfants de CM1.
Ecole élémentaire Gustave Doré.

12h – 13h30 : Animation à la cantine «éveil du goût avec un petit buffet composé de 
plantes du jardin»  et sensibilisation des élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Collège Sophie Germain.



16h – 17h : Initiation au «djembe»  avec Afrique Etoiles.

16h – 18h : Animation «Sensibilisons pour mieux protéger !» : sensibilisation au 
réchauffement climatique et quizz avec l’AMSED.
Square Gaston Fleischel, rue du Champ de Manœuvre.

Vendredi 17 avril 
Après-midi : «Information et sensibilisation au recyclage et collecte»  organisée par l’as-
sociation Emmaüs Mundo. 
Ecole Elémentaire Charles Wurtz.

8h30 – 11h30 : «A la découverte des herbes folles» , animation proposée par l’Eurométropole 
de Strasbourg, en direction des enfants de CM1.
Ecole élémentaire Camille Hirtz.

8h30 – 10h30 : «Petit-déjeuner alternatif et sensibilisation à une consommation 
éclairée»  en partenariat avec la Chambre de Consommation d’Alsace, avec la participation 
d’une classe.
CSC Victor Schoelcher.

15h – 17h : «Sensibilisation à la propreté canine et offre de cani-sachets»  par un 
éducateur canin comportementaliste «Le chien et vous» - service Propreté Urbaine de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
Secteur autour du groupe scolaire Gustave Doré.

16h – 19h : 

•  «Animation et information sur le tri sélectif et la propreté urbaine»  avec la Direction de 
l’Environnement de l’Eurométropole de Strasbourg, CRENO et CUS Habitat 

• Atelier «Créa’récup»  avec Wonder Wizart 

• «Contes et djembe»  avec Afrique Etoiles 

• Animation «Sensibilisons pour mieux protéger !»  avec l’AMSED.
Devant l’Aquarium.

18h : «Inauguration de l’atelier d’autoréparation»  des A’CRO DU VÉLO.
7, rue Albert Einstein.

Tout au long de la semaine…
Exposition «Stop au gaspillage alimentaire»  mise à disposition par l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Collège Sophie Germain et Aquarium. 

Exposition «Biodiversité 10 lieux, 10 milieux»  (conçue par le CNRS, l’INEE en collaboration 
avec l’INSU), réalisée et mise à disposition par le CNRS.
Ecole élémentaire Paul Langevin.

Exposition «L’eau, un trésor fragile»  mise à disposition par la Chambre de Consommation 
d’Alsace. 
CSC Victor Schoelcher.
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