Sortie
4

SINE

14h30

Atelier
SINE

14h00

17h00

Sur inscription

Le Grudoi

9h30

Accès libre

5

Atelier
15

SINE

Sur inscription

€

Lisiere coloree

Sur inscription

Programme des membres

Le jardin en bocal

Novembre 2016

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

En automne la haie se pare de
degrades qui dansent au gre des
lumières et des coups de vents. De
multiples feuilles et baies colorees
a nommer pour le plaisir.

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

Pour feter la migration des grues
cendrees, petits et grands sont
i n v i t e s . D e s a t e l i e rs n a t u r e
amusants et creatifs ainsi qu’un
gouter de saison seront proposes
av a n t d ’a s s i s t e r a u x c o n t e s
merveilleux du Grudoi.

Le jardin en bocal est un atelier
participatif qui consiste a recolter
tout ce que peut nous offrir le
Rdv au
jardin de Bussierre et ses environs,
CINE de Bussierre
a transformer et a conserver les
155 rue Kempf
recoltes : confitures, sirops,
Strasbourg Robertsau
pestos, pâte de fruits, … N’hesitez
03 88 35 89 56
pas a nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idees, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour ces moments
de cueillettes et de preparations
culinaires qui sortent de
l’ordinaire !

Action citoyenne
16

Nettoyage
automne du ban
communal

Commune
Oberhausbergen

Rdv au PRÉO a
Oberhausbergen

Grand nettoyage d'automne !
Enfilez vos gants et un gilet et
chassez les dechets pour rendre
plus propre la commune.

RDV aux Jardins de la
Montagne Verte. 5
avenue du Cimetière.
67200 Strasbourg

V i n c e n t C AN O V A , a p i c u l t e u r
professionnel labelise Nature et
Progrès et createur d’un
conservatoire des abeilles noires
en Ardèche, partagera sa vision de
l’avenir des abeilles.

Accès libre

RDV aux Jardins de la
Montagne Verte. 5
avenue du Cimetière.
67200 Strasbourg

V i n c e n t C AN O V A , a p i c u l t e u r
professionnel labelise Nature et
Progrès et createur d’un
conservatoire des abeilles noires
en Ardèche, partagera son
experience pour aller vers un
accompagnement des abeilles
visant a restaurer une certaine
autonomie.

Sur inscription

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

Menez l’enquete en decortiquant
les pelotes de rejection des
rapaces nocturnes. Les restes de
leurs repas sont des indices qui
permettent de decouvrir ce qu’ils
ont mange. Un travail minutieux,
plein de surprises !

18

ABEILLES,
APICULTURE
et BIODIVERSITÉ

Atelier
19

APICULTEURS,
VENEZ ÉCHANGER

Asapistra
18h00
JMV

Asapistra
9h00
JMV

Atelier
SINE
GEPMA

19

9h30

€

Atelier pelotes

Accès libre

Conference

A la recherche
des oublies

SINE

9h30

Sortie
19

Visite du PNU ILL
BRUCHE à velo

PNU

10h00

Accès libre

19

Sur inscription

Cuisine

A la recherche des oublies
Panais ? Toujours plante.
Topinambour ? Enterre.
Rutabaga ? Je deviens violace...
Rdv au
Trevise ? Un peu nouee.
CINE de Bussierre
Églantine ? On s’accroche... Ils
155 rue Kempf
nous refont le meme coup... Pleure
Strasbourg Robertsau
pas Boule d’or, ils vont nous
03 88 35 89 56
re t r o u v e r . . . C h u t , a t t e n d e z ,
inscriptions@sinestrasbo
j’entends leur pas... Ahhh les voici,
urg.org
les petits derniers du jardin qu’on
a tendance a bouder ! Faisons-les
entrer dans nos casseroles avec
des recettes originales et subtiles !
Cette visite vous permettra de voir
ce qu'a fait changer le PNU et
percevoir le potentiel de ce
territoire, entre ILL et Bruche.
RDV a la station de tram
Montagne verte, avec
Ceux qui ont besoin d'un velo
un velo
peuvent en louer un a la station
Velib de la Gare et nous rejoindre.
Nous finirons par un verre de
l'amitie a la Tour du Schloessel
entre 12h et 12h30.

19
Cours de taille

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

Atelier

RDV au verger-ecole rue
Denis Pepin a IllkirchTaille sur arbres fruitiers
Graffenstaden

Programme des membres

Décembre 2016

13

Amphibiens et
reptiles,
predateurs et
proies

SINE GEPMA

20h00

Accès libre

Conference
RDV au musee
Zoologique de
Strasbourg, entree 12
rue de l'Universite

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

(prévisionnel)

