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Programme des membres     Juin 2016      

Atelier

Soigner les
plantes par les

plantes

association des
Amis des jardins

familiaux
MUNDOLSHEIM

RDV aux jardins
familiaux rue du

Strengfeld à
Mundolsheim

Manifestation

Quartier gare en
fête

À
partir

de
13h00

RDV Place de la Porte
Blanche et Place Ste-

Aurélie

Nombreuses animations DONT
“S’INITIER au jardinage et au
compost grâce à l’Association du
JPQG Jardin Partagé du Quartier
Gare »

T o u t l e P r o g r a m m e s u r :
http://ahqg.free.fr

Manifestation

 La journée du
jardin

Amis du jardin
monastique

toute la
journée

RDV au jardin
monastique d'Eschau

Renseignements : 
  03 88 64 20 74

Atelier    

Atelier
compostage et

vermi-
compostage

la Maison du
compost

De
10h00

à
12h00

RDV Au Parc potager
Saint Gall

P l u s d ' i n f o s s u r :
http://lamaisonducompost.fr

Porte-ouverte

Quand les
xérophytes

piquent notre
curiosité !

Université de
Strasbourg

de
14h00

à
19h00

RDV au Jardin
botanique - 28 Rue
Goethe - Strasbourg

Une nouvelle mise en scène et
u n e n o u v e l l e s i g n a l é t i q u e
 permettent au public de découvrir
les plantes xérophytes (cactus,
agaves et aloès) qui peuplent les
zones désertiques.

http://ahqg.free.fr/
http://lamaisonducompost.fr/
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Porte-ouverte

Quand les
xérophytes

piquent notre
curiosité !

Université de
Strasbourg

de
14h00

à
19h00

RDV au Jardin
botanique - 28 Rue
Goethe - Strasbourg

Une nouvelle mise en scène et
u n e n o u v e l l e s i g n a l é t i q u e
 permettent au public de découvrir
les plantes xérophytes (cactus,
agaves et aloès) qui peuplent les
zones désertiques.

Manifestation

 La journée du
jardin

Amis du jardin
monastique

toute la
journée

RDV au jardin
monastique d'Eschau

Renseignements : 
  03 88 64 20 74

Manifestation

Feg'stival

Comme de
Fegersheim

A partir
de

16H00

Manifestation avec de nombreuses
activités pour la famille dont un
éco village 

T o u t l e p r o g r a m m e s u r
http://www.fegersheim.fr

Conférence

Le soin à la vigne

association Fruits
et Fleurs  IG

RDV au Verger-École, 
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

C o n f é r e n c e d e C h r i s t o p h e
LINDENLAUB (Dorlisheim)

Atelier 

  Atelier pelotes 

18h00
à

20h00

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au

3ème étage

Pas de tricot en perspective mais
des séances de décortications de
pelotes de réjection d’Effraie des
clochers et de détermination des
micromammifères proies, que vous
soyez débutants ou confirmés !
Ces déterminations seront utilisées
et valorisées dans le cadre du Suivi
de la Biodiversité en Alsace (SIBA)
et permettent d’améliorer la
connaissance sur la répartition des
micromammifères de notre région.
Elles vous permettent également
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
L e s l o u p e s b i n o c u l a i r e s ,
m i c r o s c o p e s e t c l é s d e
détermination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

Atelier

A vos binettes 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Embellir son jardin de fleurs
sauvages
Au menu cette semaine, balade
champetre à la recherche de fleurs
des champs et des bords de
chemins

http://www.fegersheim.fr/
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Sortie

ESCHAU
 coté jardins

RDV devant la Mairie
d'Eschau

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.

Sortie

Le Rhin tortu

RDV au centre
socioculturel, rue

Ziegelwasser.
Sortie familiale sur

inscription (enfants à
partir de 8 ans). 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Un coin de nature rafraichissant à
apprécier lors d’une promenade
dé t e n t ed u  c o t é d u p a r c
Schulmeister.

Sortie

Une Ill sauvage
aux portes de la

ville

RDV au tram station
Martin Schongauer. En

partenariat avec le
Cercle d’Aviron de

Strasbourg. 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Le sentier des peintres met en
lumière des trésors de nature
insoupconnés. Des prairies de
l’Elsau aux zones humides de
l’Ostwalder Graben,
en passant par la confluence Ill
Bruche, profitons à l’ombre des
aulnes de ces derniers jours de
printemps.

Atelier

Cours de taille

Arboriculteurs
OSTWALD

RDV 1 impasse du
Pignon à Ostwald

Taille d'été et reconnaissance des
ravageurs

Cuisine 

L'eau à la bouche

Sur inscription
 au 03 88 37 55 44.

La foret rhénane regorge de
plantes comestibles que vous
apprendrez
à connaitre durant cette balade.
Après une cueillette, ces plantes
qui croquent sous la dent seront
transformées en petits mets
gouteux !

Sortie

Cap sur le
patrimoine
portuaire

 RDV à la Capitainerie, 5
rue du Pont du Rhin.

Bus 2, arret Dunkerque.

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Dans le cadre des 90 ans du Port
Autonome de Strasbourg, une
balade à la rencontre du passé et
du présent, de l'Ile-aux-Epis... aux
installations portuaires, porte
d'entrée du Rhin.
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Atelier 

  Atelier pelotes 

18h00
à

20h00

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au

3ème étage

Au menu cette semaine, balade
champetre à la recherche de fleurs
des champs et des bords de
chemins 

Atelier

Reconnaissance
des maladies et
des ravageurs

Arboriculteurs
ESCHAU RDV au verger associatif

Cuisine 

Fêtons l’été en
mitonnant

de bons petits
mets

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Ca y est c’est l’été ! Le rouge des
cerises tranche avec le bleu du
ciel.
Des effluves de fenouil embaument
le jardin, alors que le chou-fleur
grossit tranquillement. Les onagres
et les bourraches rivalisent pour
attirer
les abeilles. A l’ombre de la
rhubarbe
se cache le troglodyte, et dans les
sureaux se chama i l l en t l es
mésanges bleues ! Quelle belle
saison pour cuisiner !

Atelier 

  Atelier pelotes 

18h00
à

20h00

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au

3ème étage

Pas de tricot en perspective mais
des séances de décortications de
pelotes de réjection d’Effraie des
clochers et de détermination des
micromammifères proies, que vous
soyez débutants ou confirmés !
Ces déterminations seront utilisées
et valorisées dans le cadre du Suivi
de la Biodiversité en Alsace (SIBA)
et permettent d’améliorer la
connaissance sur la répartition des
micromammifères de notre région.
Elles vous permettent également
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
L e s l o u p e s b i n o c u l a i r e s ,
m i c r o s c o p e s e t c l é s d e
détermination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

Sortie     

Balade
(re)découverte
"Parc Sforza et
Lieu d'Europe" 

Avec passage chez le maraicher
Hornecker
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Sortie

A la découverte
des oiseaux de

notre région

Commune de
Fégersheim

  LPO Alsace

RDV à la Chapelle St
Ulrich de Fegersheim

Inscription en mairie au
03 88 59 04 59 ou

mairie@fegersheim.fr

Allons découvrir les oiseaux se
reproduisant autour de nos villes et
villages... Cette balade nature
« oreilles dressées » se déroulera à
travers champs, prairies et bois, en
présence d'un animateur de la
Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO).

La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante

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

Programme des membres     Juillet 2016      (prévisionnel)

Sortie     

Les mammiferes
sauvages en ville

SINE

GEPMA

A Strasbourg (lieu
communiqué à
l'inscription). 

 Inscription obligatoire
au 03 88 22 53 51.

Pas besoin de partir au fond de la
foret pour s’émerveiller devant une
faune encore sauvage ! À travers
une balade nocturne, partez à la
découverte des petits mammifères
qui vivent près de chez vous, au
cœur meme de Strasbourg. Ainsi,
en ouvrant grand vos yeux et vos
oreilles, vous porterez
un autre regard sur votre ville.

Atelier

Cours de taille

Arboriculteurs
FEGERSHEIM

RDV au verger de
l'association rue du
verger à Fegersheim

Atelier    

La fabrique à
produits

ménagers

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Chacun de nous peut fabriquer des
produits ménagers écologiques,
pour préserver la qualité de l’eau
mais aussi faire des économies.
V e n e z r é a l i s e r q u e l q u e s
“incontournables” de nos placards
à emporter et à refaire chez soi et
surtout... à partager !

mailto:clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
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RDV devant la Mairie 

Sortie

MITTELSHAUSBERGEN

 coté jardins

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.

Sortie

SOUFFELWEYERSHEIM

 coté jardins

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.

Cuisine

  Le jardin
 En bocal

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Atelier participatif de récolte de
tout ce que peut nous offrir le
jardin de Bussierre et ses environs
pour les transformer et les
conserver : confitures, sirops,
pestos, pâte de fruits... N’hésitez
pas à̀ nous rejoindre avec vos
idées, vos recettes ou juste votre
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de préparations
culinaires dans la bonne humeur !

Sortie

MUNDOLSHEIM
 coté jardins

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.
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Sortie

FEGERSHEIM
 coté jardins

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.

Sortie

HOLTZHEIM
 coté jardins

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
découvrir quelques joyaux de
verdure et d’échanger sur les
méthodes de jardinage naturel.

Sortie

Entre Rhin et
forêt

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

De tout temps les habitants de la
plaine ont vécu avec le fleuve,
bénéficiant tantot de ses bienfaits
mais subissant aussi ses colères. A
force de labeur,
ils ont faconné le paysage jusqu’à
le modifier irrémédiablement. Par
chance,
il reste des traces de ce proche
passé au cœur de la foret de la
Robertsau, le long des cours d’eau
et des anciens bras du Rhin.

Sortie    

 Bouquet de
solstice

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

En été, ca crépite et ca bourdonne,
dans le pré c’est l’apogée des
g r a m i n é e s . N o u s e n
d é c o r t i q u e r o n s l e s f l e u r s
miniatures à l’ombre des haies.

Atelier    

La fabrique à
produits

ménagers

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Chacun de nous peut fabriquer des
produits ménagers écologiques,
pour préserver la qualité de l’eau
mais aussi faire des économies.
V e n e z r é a l i s e r q u e l q u e s
“incontournables” de nos placards
à emporter et à refaire chez soi et
surtout... à partager !
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Atelier

A vos binettes 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Entretenir ses arbres fruitiers 
Au menu cette semaine, taille
douce, sélection des fruits et
autres soins préventifs ou curatifs.

Cuisine   

Les végéterriens
mettent les pieds
dans les plats -

Eté

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

L’été est une saison riche en fruits,
légumes et plantes sauvages,
pourquoi ne pas en profiter pour
réaliser un repas végétarien varié,
délicieux et équilibré ?

Accueil enfants

Les explorateurs
de la forêt
rhénane

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Inscription pour la
semaine

du 18 au 22 juillet

Prépare ton sac à dos, en route
vers les sentiers humides de la
foret de la Robertsau ! N’oublie pas
ta carte et ta boussole car la dense
végétation pourrait te réserver
de surprenantes rencontres.
Cerné par l’eau sous toutes ses
f o r m e s , a f f u t e t e s s e n s
d’aventurier pour arpenter les
traces du Rhin, ce flfleuve sauvage
et indomptable
de la plaine d’Alsace.
Une sema ine de s t i née aux
passionnésde grandes balades,
prets à explorer une foret qui
regorge encore de secrets.

Sortie nature 
 

Sur la colline

RDV 
à Niederhausbergen,

arret de bus
“Niederhausbergen

Ouest”.

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

A q u e l q u e s k i l o m è t r e s d e
Strasbourg, la commune de
Niederhausbergen offre aux plus
curieux des paysages remplis
d’histoire et de patrimoine. Sur les
contreforts du Kochersberg, la
nature et l’homme se sont bien
adaptés aux particularités de ces
sols fertiles. Promenons-nous dans 
cette fameuse “ceinture verte”
gage de biodiversité mais aussi du
savoir-faire de nos ainés, que nous
vous invitons à découvrir dans une 
authentique brasserie locale pour
un voyage gustatif puisé dans nos
racines culturelles et agricoles. Et
comme il faut une eau de bonne
qualité pour faire une bonne
bière...
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