4

Travaux au
verger

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

toute la
journée

14h00

Manifestation
5

De la nature
Du livre

SINE

toute la
journée

Conférence
10

Pour un sol
vivant !

SINE

19h30

Accès libre

Atelier

SINE

Accès libre

De la nature
Du livre

18

Cours de taille
des arbres
fruitiers

14h00

Programme complet
A venir sur
www.sinestrasbourg.org

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

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Programme complet
A venir sur
www.sinestrasbourg.org

Pour rencontrer des écrivains, des
illustrateurs, des photographes qui
dédicaceront leurs ouvrages et
conduiront divers ateliers et
animations, rejoignez-nous pour la
4e édition de notre salon régional
du livre nature !

Travaux au verger

Pour rencontrer des écrivains, des
illustrateurs, des photographes qui
dédicaceront leurs ouvrages et
conduiront divers ateliers et
animations, rejoignez-nous pour la
4e édition de notre salon régional
du livre nature !

Afin que le jardinage devienne
facile, responsable et nourricier, le
jardinier doit développer des
RDV CINE de Bussierre
techniques favorisant la vie et
155 rue Kempf
l'activité souterraine. Quels sont les
Strasbourg Robertsau
services rendus par les micro et
macro-organismes du sol et
comment les favoriser ? Nous
répondrons à toutes ces questions
autour d'un petit verre... de terre.

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue M. Fabien SCHOCH, moniteur
Denis Papin à Illkirch- arboricole
Graffenstaden.

Atelier
association Fruits
et Fleurs IG

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Accès libre

4

Novembre 2017

Accès libre

Manifestation

Accès libre

Programme des membres

Le Grudoi

A
partir
14h00

Accès libre

SINE

Accès libre

Manifestation
18

Deuxième édition de cet
événement insolite, ou quelques
animateurs nature loufoques se
sont mis en tete de vous faire
RDV CINE de Bussierre
partager leurs univers de créations
155 rue Kempf
artistiques naturelles, de cuisine de
Strasbourg Robertsau
saison et de contes originaux pour
célébrer ce moment si particulier,
quand passent les grues
cendrées...

RDV
au
Musée
Zoologique
de
Strasbourg, accès par le
12 rue de l'Université

Conférence
21

Structure et
fonctionnement
des forets
alluviales

SINE
GEPMA

20h00

Panais ? Toujours planté.
Topinambour ? Enterré.
Rutabaga ? Je deviens violacé...
RDV CINE de Bussierre
Trévise ? Un peu nouée.
1 5 5 r u e K e m p f Eglantine ? On s'accroche... Ils
Strasbourg Robertsau
nous refont le meme coup... Pleure
pas Boule d'or, ils vont nous
Inscription
re t r o u v e r . . . C h u t , a t t e n d e z ,
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 j'entends leur pas...
inscriptions@sinestrasbo Ahhh les voici, les petits derniers
urg.org
du jardin qu'on a tendance à
bouder ! Faisons-les entrer dans
nos casseroles avec des recettes
originales et subtiles !

Cuisine
SINE

9h30

Atelier
SINE

25

Compostez,
paillez,...
ca grouille !

Maison du
compost

14h00

Sortie nature
25

SINE

La nature de la
ballastiere

14h00

Sur inscription

A la recherche
des oubliés

Sur inscription

25

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Possibilité de fabriquer un
Inscription sur le site
vermicomposteur.
lamaisonducompost.fr
ou au 06 61 04 62 43
ou 06 10 14 84 74.

Quand on vous parle des
RDV devant le batiment gravières, cela vous évoque sans
de la plage (ballastière doute les tongs, les lunettes de
de Bischheim)
soleil, les bains de foules
et les odeurs de barbecue. Voici
Inscription
une invitation à découvrir nos
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 ballastières autrement, en vous
inscriptions@sinestrasbo é m e r v e i l l a n t d u s p e c t a c l e
urg.org
chatoyant de l'automne, à fleur de
nappe phréatique.

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

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

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
Téléphone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
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 :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
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[at]gmail.com

Programme des membres

2

Confectionné de
pommé
Atelier

3

Confectionné de
pommé

Association de
producteurs de
fruits de
Plobsheim

10h00
à
17h00

Accès libre

Atelier

RDV place de la mairie
de Plobsheim

Association de
producteurs de
fruits de
Plobsheim

10h00
à
17h00

Accès libre

Décembre 2017
(prévisionnel)

RDV place de la mairie
de Plobsheim

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

