1

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
La Vogelau

SINE

16h00

Stand

Le Grand
Hamster

connaissance du Grand hamster à
travers le jeu (jeu de plateau et
jeu video) GEPMA

Voici une sacree soiree dediee à
l'une des stars de nos nuits...

GEPMA

14h30

SINE
GEPMA
Plobsheim Nature
Environnement

19h30

RDV à la salle des fetes
de Plobsheim.

GEPMA

16h00

Stand
7

une annee dans la peau du Grand
hamster (hibernation, alimentation,
reproduction-developpement des
petits et dangers) – CNRS

Rdv au stand
biodiversite de l'espace
agricole à la Foire
Europeenne

9h30

Stand
Le Grand
Hamster

S a v i e z - v o u s q u ' i l n 'y a p a s
uniquement les oiseaux que l'on
peut soutenir en construisant des
nichoirs ? Les petits mammifères
aussi ont besoin de votre aide !
Apprenez à realiser un abri et
repartez avec tous les conseils
pour accueillir les petites betes à
poils chez vous.

Rdv au stand
biodiversite de l'espace
agricole à la Foire
Europeenne

GEPMA

A vos gites

7

une annee dans la peau du Grand
hamster (hibernation, alimentation,
reproduction-developpement des
petits et dangers) – CNRS

Inscription
Au 03 88 22 53 51

Aielier
3

Rdv au stand
biodiversite de l'espace
agricole à la Foire
Europeenne

Sur inscription

17h00

Dans ce secteur ou les rues
portent des noms d’oiseaux, existe
un drole de passage... En quelques
03 88 35 89 56
mètres la biodiversite augmente
inscriptions@sinestrasbo drastiquement : bienvenue à la
urg.org
Vogelau !

Accès libre

GEPMA

RDV à l'arret de tram le
Ried à Hoenheim

Accès libre

Le Grand
Hamster

Septembre 2016

Accès libre

2

Accès libre

Sortie nature

Sur inscription

Programme des membres

Manifestation
7

Nuit
internationale de
la chauve-souris
a Plobsheim

Journees nature
et patrimoine

SINE

Stand
10

Le Grand
Hamster

GEPMA

14h30
et
16h30

10

Journees nature
et patrimoine

Accès libre

Manifestation

Accès libre

9

Accès libre

Manifestation

SINE

Pour en savoir plus
Programme à venir sur
www.
sinestrasbourg.org

Rdv au stand
biodiversite de l'espace
agricole à la Foire
Europeenne

Pour en savoir plus
Programme à venir sur
www.
sinestrasbourg.org

11

A la decouverte
des baies et
autres fruits
sauvages de
notre region

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

14h00

Exposition
11

Portes ouvertes
au verger
Manifestation

17

Fête d’automne
2016

Atelier
17

Cours de taille

association Fruits
et Fleurs IG

Arboriculteurs
OSTWALD

une annee dans la peau du Grand
hamster (hibernation, alimentation,
reproduction-developpement des
petits et dangers) – CNRS

Venez inventer un autre monde en
notre compagnie et celebrer la
n a t u re , l e pl u s v i v a n t s d e s
patrimoines, en participant à l'une
des nombreuses activites
proposees durant ce weekend de
portes ouvertes !

Beaucoup de fruits sauvage sont
comestibles et permettent de
realiser de delicieuses confitures ;
d’autres, toxiques, doivent etre
connus. Degustations de confitures
en fin de randonnee !

Venez inventer un autre monde en
notre compagnie et celebrer la
n a t u re , l e pl u s v i v a n t s d e s
patrimoines, en participant à l'une
des nombreuses activites
proposees durant ce weekend de
portes ouvertes !

diverses animations autour des
RDV au verger-ecole rue
arbres fruitiers et des haies
Denis Pepin à Illkirchornementales, mais surtout autour
Graffenstaden
du respect de la nature.

10h00
à
18h00

16h00

RDV au Centre Camille
Claus

14h00

RDV 1 impasse du
Pignon à Ostwald

EPFOR
Association des
arboriculteurs
d'Eschau

Programme à venir sur
www.
sinestrasbourg.org

Accès libre

SINE

Pour en savoir plus

Accès libre

Journees nature
et patrimoine

RDV au centre Camille
Claus à 14h pour
organiser le covoiturage

Accès libre

11

Accès libre

Manifestation

Sur inscription

Sortie nature

Venez inventer un autre monde en
notre compagnie et celebrer la
n a t u re , l e pl u s v i v a n t s d e s
patrimoines, en participant à l'une
des nombreuses activites
proposees durant ce weekend de
portes ouvertes !

Exposition fruitière des
as s o c i a t i o n s d 'a rb o ri c u l t e u r s
d'E s ch a u , de P l o bs h e i m , d e
Fegersheim et d'Ohnheim

Taille sur arbres fruitiers à noyau

Cuisine
18

SINE

9h00

L'eau a la bouche

Manifestation
19

Fête d’automne
2016

EPFOR
Association des
arboriculteurs
d'Eschau

8h00

Atelier
21

SINE

14h30

A vos binettes

Accès libre
Sur inscription

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

Accès libre

Fête d’automne
2016

10h00
à
20h00

RDV au Centre Camille
Claus

Exposition fruitière des
as s o c i a t i o n s d 'a rb o ri c u l t e u r s
d'E s ch a u , de P l o bs h e i m , d e
Fegersheim et d'Ohnheim

Sur inscription
au 03 88 37 55 44.

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

RDV au Centre Camille
Claus
Reserve aux ecoles

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Broyat et compostage
Strasbourg Robertsau
Au menu cette semaine, rien ne se
03 88 35 89 56
perd tout se recycle.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org
Une exposition realisee par le
Jardin Botanique de Strasbourg à
l’occasion du millenaire de la
cathedrale Notre Dame de
Strasbourg. Un parcours artistique
et naturaliste parmi les plantes
figurees dans les multiples
sculptures, frises et chapiteaux de
cette œuvre maitresse de notre
patrimoine

24

A la decouverte
du sentier des
canotiers

SINE
Cercle d'avirons
de Strasbourg

14h30

Arboriculteurs de
Reichstett

10h00
à
19h00

Exposition
25

Exposition de
fruits

Accès libre

Sortie nature

Sur inscription

Exposition
Exposition « Flore Association des
de Pierre » :
amis du jardin
21
monastique
regard sur les
d'Eschau
plantes de la
cathedrale de
Strasbourg

Exposition fruitière des
as s o c i a t i o n s d 'a rb o ri c u l t e u r s
d'E s ch a u , de P l o bs h e i m , d e
Fegersheim et d'Ohnheim

Sur inscription

18

EPFOR

Accès libre

Manifestation

RDV à Bibliothèque
Jean Egen
Du 21 septembre au 15
octobre

Dans le sillage de ces fiers
rameurs, nous decouvrirons leur
terrain de jeu, leur histoire et le
patrimoine architectural qu’ils nous
ont laisse. Ensuite, après une
03 88 35 89 56
courte traversee sur une typique
inscriptions@sinestrasbo barque à fond plat, vous aurez
urg.org
le plaisir de mettre pied sur l’Ile
Weiler.
RDV sur le parking
de l’ASCPA (Plaine des
Bouchers).

RDV à la Salle des fetes
de Reichstett
Place du gymnase

Exposition
Accès libre

Atelier
27

SINE

17h00

Le jardin en bocal

Sur inscription

« Flore de Pierre
27 » : regard sur les
plantes de la
cathedrale de
Strasbourg

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

Rdv à la Bibliothèque
Jean Egen
Du 27 septembre au 21
octobre

Une exposition realisee par le
Jardin Botanique de Strasbourg à
l’occasion du millenaire de la
cathedrale Notre Dame de
Strasbourg. Un parcours artistique
et naturaliste parmi les plantes
figurees dans les multiples
sculptures, frises et chapiteaux de
cette œuvre maitresse de notre
patrimoine

Le jardin en bocal est un atelier
participatif qui consiste à recolter
tout ce que peut nous offrir le
Rdv au
jardin de Bussierre et ses environs,
CINE de Bussierre
à transformer et à conserver les
155 rue Kempf
recoltes : confitures, sirops,
Strasbourg Robertsau
pestos, pâte de fruits, … N’hesitez
03 88 35 89 56
pas à 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 !

Programme des membres

Octobre 2016

(prévisionnel)

1

Commande
groupee d’arbres
fruitiers et
pommes

Association des
arboriculteurs
Eschau

9h00 à
12h00

Accès libre

Autre

Exposition
Accès libre

Sortie
1

Ewerksheim
cote jardins

SINE

9h00

Accès libre

1

« Flore de Pierre
» : regard sur les
plantes de la
cathedrale de
Strasbourg

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

Rdv à l'Atelier rue
Stoskopf

Rdv à la Bibliothèque
Jean Egen
Du 27 septembre au 21
octobre

RDV devant la Mairie

Une exposition realisee par le
Jardin Botanique de Strasbourg à
l’occasion du millenaire de la
cathedrale Notre Dame de
Strasbourg. Un parcours artistique
et naturaliste parmi les plantes
figurees dans les multiples
sculptures, frises et chapiteaux de
cette œuvre maitresse de notre
patrimoine
Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? 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
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Sur inscription

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

SINE

14h30

Sur inscription

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

Association des
arboriculteurs
Eschau

9h00 à
12h00

Accès libre

Rdv à l'Atelier rue
Stoskopf

Sortie
1

Balade
cycloforestiere
automnales

SINE

13h45

Atelier
5
A vos binettes

Cette balade vous emmènera sur
les chemins de randonnee
pedestre et cycliste à travers les
forets de la Robertsau, de la
Wantzenau et de la Honau en
empruntant au retour le haut de la
digue du Rhin. A Prevoir un bon
velo. Sortie proposee par Louis
Holder.
Paillage, engrais verts et
preparation du sol pour l'hiver
Au menu cette semaine, avant les
premiers froids, offrons une
couverture à nos potagers.

Commande
groupee d’arbres
fruitiers et
pommes

Sortie
8

Lingolsheim
cote jardins

SINE

9h00

Sortie
9

Vision en
perspective de la
ville

SINE

9h30

Accès libre

8

RDV devant la Mairie

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? 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
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Sur inscription

Autre

Rdv place Winston
Churchill, tram E
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Vision en perspective de la ville
Dans le cadre des Journees de
l’architecture, une balade
decouverte de l’espace urbain en
rel a ti o n av e c la t h em at i qu e
“perspectives”.
En partenariat
avec les CEMEA Alsace.

Rdv à la Bibliothèque
Jean Egen

Le conferencier nous invitera à
decouvrir et interpreter
les
symboles bibliques et les aspects
botaniques de cette « flore
de
pierre » illustree sur la cathedrale
de Strasbourg : un magistral coup
de projecteur donne sur ces
sculpteurs et tailleurs de pierres

14

« Le Jardin de
Pierre »,
promenade
botanique a la
cathedrale de
Strasbourg

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

20h00

Accès libre

Conference

9h00 à
12h00

Les vegeterriens
mettent les pieds
dans le plat –
Automne

SINE

9h30

Conference
18

Les papillons en
Alsace

SINE

GEPMA

20h00

Cuisine
20

Les enfants
cuisinent
l’automne

SINE

14h00

Cuisine
21

Les enfants
cuisinent
l’automne

SINE

14h00

Rdv Musee Zoologique
de Strasbourg, entree
au 12 rue de
l'Universite.

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Les papillons en Alsace Nos
delicats papillons et leur incroyable
diversite à l'honneur de cette
soiree. Avec Nicolas Hoffmann et
Benoit Toury (Imago).

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

Rouge ! Orange ! Jaune ! Un
mysterieux peintre est passe dans
le jardin de Bussierre ! Petits chefs
et grands aventuriers, venez
decouvrir, cuisiner et vous regaler
des dernières choses colorees que
l’on trouve encore dans le jardin.

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

Rouge ! Orange ! Jaune ! Un
mysterieux peintre est passe dans
le jardin de Bussierre ! Petits chefs
et grands aventuriers, venez
decouvrir, cuisiner et vous regaler
des dernières choses colorees que
l’on trouve encore dans le jardin.

A deux pas de Strasbourg, de
l’autre cote du fleuve, serpente au
cœur d’une zone humide un petit
sentier qui a garde le charme des
promenades au temps du Rhin
sauvage. Il vous faudra enjamber
03 88 35 89 56
des arbres, traverser des ruisseaux
inscriptions@sinestrasbo
aux eaux claires et ceci au coeur
urg.org
d’une vegetation exuberante.

Sortie
22

“Der
Auenwildnispfad
”, une echappee
belle Outre-Rhin

SINE

14h00

D’etranges legumes se balancent
dans la brume du jardin de
Bussierre. De formes insolites aux
Rdv au
couleurs parfois extravagantes, ces
CINE de Bussierre
legumes font meme rougir les
155 rue Kempf
arbres du jardin ! Soyez-en surs,
Strasbourg Robertsau
ce jour-là, courges et autres
03 88 35 89 56
legumes d’automne tournoieront
inscriptions@sinestrasbo
dans les marmites pour nous ravir
urg.org
le s pa pi l l es ! U n e boi s s on à
deguster avec le repas est la
bienvenue !

Accès libre

15

Rdv au Collège
Sebastien Brant

Sur inscription

Cuisine

Sur inscription

€

Eschau nature

Sur inscription

Chantier
d’entretien de
« l’espace
Nature » du
college d’Eschau

Sur inscription

15

Accès libre

Chantier

Rdv sur le parking de la
base nautique, du cote
allemand du pont Pierre
Pflimlin

SINE

Esprit d'automne

14h00

Sur inscription

Sortie
30

L'automne nous enrobe de sa belle
robe coloree. Vous fabriquerez des
Rdv au
carnets personnels et vous
CINE de Bussierre
apprendrez à̀ les mettre en scène
155 rue Kempf
dans un esprit Land'art. Decouvrez
Strasbourg Robertsau
un nouveau point de vue pour
03 88 35 89 56
vous exprimer avec des elements
inscriptions@sinestrasbo
naturels et saisonniers. Fabrication,
urg.org
exposition puis gouter et
convivialite.

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

