Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

Atelier
4

Jardinage
collectif

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

10H30
à
12h00

7

La lombriculture
et le lombricompost

20h00

RDV salle Louise Weiss
à la Maison des
Associations Place des
Orphelins à Strasbourg

Mr Duprat d'URBIOTOP présentera
sa société et expliquera comment
celle-ci s'intègre dans une
démarche de réduction des
déchets organiques et d'obtention
d'un fertilisant d'une valeur
agronomique exceptionnelle

RDV au parking de la
réserve naturelle
( prendre la rue des
Muguets jusqu'à la
lisière de la forêt) à
KRAFFT.

Haut-lieu pour l'hivernage des
oiseaux d'eau en Alsace, le plan
d'eau accueille chaque hiver entre
10 000 et 20 000 oiseaux, avec
une grande diversité d'espèces. La
sortie sera également l'occasion de
faire le point sur la gestion de ce
milieu sensible, ainsi que sur les
mesures de protection.
Guide Jean-Marc BRONNER

Les oiseaux
hivernant au
plan d'eau de
Plobsheim

LPO ALSACE

13h30

Accès libre

Sortie
10

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Rendez-vous comme d’habitude à
l’angle du Faubourg de Pierre et de
la rue des Cigognes avec votre
matériel de jardinage (binette,
gants, sécateur, sachet pour les
détritus,…)
RDV rue du Faubourg
… ou sur la placette (à l’angle du
de Pierre
Faubourg de Pierre et de la rue
des Bonnes Gens) pour l’apéro
avec un verre et à boire, des
cacahuètes, votre bonne humeur à
partager et quelques amis !

Conférence
Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Accès libre

3

Février 2018

Accès libre

Atelier

Accès libre

Programme des membres

10

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Haie vives
d'Alsace

A
partir
9h30

Accès libre

Atelier
16

Atelier
17

Jardinage
collectif

Atelier
17

Les temps de
jardinage

Sortie nature
17

Les ailes de la
nuit

Association Envie
de quartier

Association du
jardin partagé
Fridolin

SINE
LPO ALSACE

De
9h00 à
16h00

16h30
à
17h30

10H30
à
12h00

19h30

Sur inscription

Entretien d'une
mare

Plobsheim Nature
et
environnement

Accès libre

17

A
partir
9h30

Accès libre

Chantier nature

Haie vives
d'Alsace

Sur inscription

17

Accès libre

Atelier
Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Rdv à la mairie de
Plobsheim
Inscription : plosheimnature@laposte.net

Chantier nature d'entretien d'une
mare

Rendez-vous comme d’habitude à
l’angle du Faubourg de Pierre et de
la rue des Cigognes avec votre
matériel de jardinage (binette,
gants, sécateur, sachet pour les
détritus,…)
RDV rue du Faubourg
… ou sur la placette (à l’angle du
de Pierre
Faubourg de Pierre et de la rue
des Bonnes Gens) pour l’apéro
avec un verre et à boire, des
cacahuètes, votre bonne humeur à
partager et quelques amis !

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Découverte des rapaces nocturnes
RDV CINE de Bussierre
présents en Alsace à travers une
155 rue Kempf
des deux formules : soit un
Strasbourg Robertsau
documentaire et une présentation
suivis d'une balade, soit
Inscription
uniquement une grande sortie
03 88 35 89 56
pour écouter les chants de l'une ou
inscriptions@sinestrasbo
l'autre espèce de la forêt de la
urg.org
Robertsau.

18

Association des
arboriculteurs
d'Ostwald

€

Cours de taille

Accès libre

Atelier

Cour de taille
d'arbres fruitiers

Chantier nature
24
Au Hertenmatten

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

9h
et/ou
14h

10H30
à
12h00

RDV au verger de
LEHMANN Raymond 18 rue du Gal de Gaulle
67640 FEGERSHEIM
Situé sur les bans communaux
d’Illkirch-Graffenstaden (90 % de
la surface) et d’Eschau (10 % de la
surface) les Hertenmatten sont un
milieu à préserver.
RDV au parking de
Leur gestion a été confiée aux
l’église Sainte Trophime, Conservatoire des Sites Alsaciens
rue de la 1ère Division (CSA) dont les missions sont de
Blindée.
protéger les milieux naturels
sensibles. Sur ce site, le
creusement de mares, la plantation
de haies et d’arbres épars
démarrés en 2017, se poursuivent.
.

€

24

Commune
d'Illkirch
Graffenstaden

14h00

Accès libre

24

Société
d'arboriculture
d'Ohnheim

18h30

SINE

14h00

Sur inscription

Atelier
24 Tailler ses arbres
fruitiers
(pratique)

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Eviter les erreurs et vous assurer
Strasbourg Robertsau
de belles récoltes, c'est ce que
nous vous proposons lors d'une
Inscription
session théorique et d'un atelier
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 pratique au verger de Bussierre.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Accès libre

Atelier

SINE

Accès libre

23 Tailler ses arbres
fruitiers
(théorie)

Sur inscription

Atelier

RDV au verger école rue
Taille d'arbres fruitiers
d'Erstein

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Compostage partagé

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

AIRE DE
COMPOSTAGE

COMPOSTRA

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h à 19 h d'avril à octobre, samedi
de 11 h à 12 h 30 toute l'année.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Téléphone
: 06 09 682393rue
90du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
Passerelle DUCROT,
Place GOLBERY: jeudi de 18 à 19h
Place ARNOLD : Mardi de 18 à 19h et samedi de 11 à 12h
Cité SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 à 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 à 11h30
Eglise SAINT BERNARD : 18 à 19h
Contact et inscription :
Jardin
partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
compostra@yahoo.fr
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net
Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription:
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
Fossé des Treize: pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
enviedequartier@gmail.com

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Programme des membres

Mars 2018

Atelier
3
Cours de taille

Association des
arboriculteurs
d'Ostwald

Accès libre

(Prévisionnel)

RDV au verger école rue
Taille de vigne
d'Erstein

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

3

Accès libre

Atelier

SINE

14h30

De bavardage en
jardinage

Atelier
6
Cours de taille

association Fruits
et Fleurs IG

de
8h00 à
11h30

Conférence
Faune et flore du
Ried

20h00

€

7

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

Accès libre

A VOS BINETTES

Accès libre

3

Sur inscription

Atelier

Atelier
10

Cour de taille
d'arbres fruitiers

Atelier
10

Cour de taille
d'arbres fruitiers

Société
apiculture
Strasbourg 1869

toute la
journée

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

RDV salle Louise Weiss
à la Maison des
Associations Place des
Orphelins à Strasbourg

Monsieur René WINUM, de la
Ligue de Protection des Oiseaux et
grand spécialiste des espaces
naturels de la région de Rhinau.

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Sur inscription:
http://www.societeapiculturestrasbourg.com

Société
d'arboriculture
d'Ohnheim

14h00

Accès libre

Fabrication de
ruches de
biodiversité

RDV CINE de Bussierre
Ce moment d'échange privilégié
1 5 5 r u e K e m p f sera consacré à répondre à toutes
Strasbourg Robertsau
les questions que vous vous posez
sur les manières d'emmener votre
Inscription
jardin vers un sol foisonnant de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 vie, des plantes saines et
inscriptions@sinestrasbo généreuses, des jardiniers et
urg.org
jardinières heureux et heureuses.

RDV au verger de
Frédérique CANTRELLE
BESNARD - 10a, rue
des Vosges 67640
FEGERSHEIM –
OHNHEIM

Association des
Jardins familiaux
de Mundolsheim

14h00

Accès libre

10

Sur inscription

Atelier

Chaque jardinier vient quand il
RDV au jardin rue Saint- veut au jardin, tout seul ou avec
Fridolin, dans le quartier d'autres jardiniers. Ce temps est
K o e n i g s h o f f e n à aussi un moment d'accueil
Strasbourg.
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV aux jardins, rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

Participation obligatoire aux 2
ateliers.

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

10

Accès libre

Atelier

13

Fabrication de
ruches de
biodiversité

Atelier

association Fruits
et Fleurs IG

toute la
journée

de
8h00 à
11h30

€

Cours de taille

Société
apiculture
Strasbourg 1869

Accès libre

11

Sur inscription

Atelier

14

A VOS BINETTES

SINE

14h30

Préparation du sol

Sur inscription

Atelier

Chaque jardinier vient quand il
RDV au jardin rue Saint- veut au jardin, tout seul ou avec
Fridolin, dans le quartier d'autres jardiniers. Ce temps est
K o e n i g s h o f f e n à aussi un moment d'accueil
Strasbourg.
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Sur inscription:
http://www.societeapiculturestrasbourg.com

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden
Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
RDV CINE de Bussierre
censé ignorer la loi. Trêve de
1 5 5 r u e K e m p f plaisanteries, c'est dans ce but que
Strasbourg Robertsau
nous vous proposons les ateliers
participatifs A vos binettes qui, au
Inscription
fil des saisons, vous permettront
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 de faire de votre petit bout de
inscriptions@sinestrasbo terre un endroit accueillant et
urg.org
généreux.
Au menu cette semaine,
préparation des planches de
cultures.

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Haie vives
d'Alsace

A
partir
9h30

Accès libre

Atelier
16

17

Haie vives
d'Alsace

A
partir
9h30

Accès libre

Atelier
Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Participation obligatoire aux 2
ateliers.

Cours de taille

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

14h00
à
16h00

Accès libre

17

Rdv au verger école
d'Eschau

Commune
Ostwald

de
8h45 à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV devant la Mairie
d'Ostwald

17

Nettoyage de
printemps
Ostwald'putz

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

17

Accès libre

Action citoyenne

SINE

14h30

Sur inscription

Commune de
Mundolsheim

A
partir
de
9H00

Mettre en place un
composteur

Action citoyenne
24

Nettoyage de
printemps

Atelier
24
Cours de taille

Atelier
24

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

A VOS BINETTES

Accès libre

21

Accès libre

Atelier

Chaque jardinier vient quand il
RDV au jardin rue Saint- veut au jardin, tout seul ou avec
Fridolin, dans le quartier d'autres jardiniers. Ce temps est
K o e n i g s h o f f e n à aussi un moment d'accueil
Strasbourg.
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus
Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Trêve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
155 rue Kempf
nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
03 88 35 89 56
terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo
généreux.
urg.org
Au menu cette semaine :
installer un composteur,
l'entretenir et valoriser ses
déchets verts.

RDV aux ateliers
Tout le matériel sera fourni par la
municipaux, rue des
commune. Ouvert à tous, petits et
Floralies à Mundolsheim. grands

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Cours fait par Fabien SCHOCH,
moniteur arboricole

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

€

24

Cuisine au
naturel

SINE

9h30

Sur inscription

Cuisine

Pour continuer à voir voler nos
RDV CINE de Bussierre
papillons, mangeons local et de
155 rue Kempf
saison
!
Cessons
la
Strasbourg Robertsau
surconsommation et redécouvrons
les plaisirs d'une nature à foison !
Inscription
Entre sauvage et tradition, avec le
03 88 35 89 56
printemps, ses herbes et ses p'tits
inscriptions@sinestrasbo
oignons, osons manger sain et bon
urg.org
et ce, sans concession !

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

