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Programme des membres     Octobre 2016

Autre 

Commande
groupée d’arbres

fruitiers et
pommes

Association des
arboriculteurs

Eschau

9h00 à
12h00

Rdv à l'Atelier rue
Stoskopf

Exposition

 « Flore de Pierre
» : regard sur les

plantes de la
cathédrale de

Strasbourg

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

Rdv à la Bibliothèque
Jean Egen

Du 27 septembre au 21
octobre

Une exposition réalisée par le
Jardin Botanique de Strasbourg à
l’occasion du millénaire de la
ca théd ra le No t r e Dame de
Strasbourg. Un parcours artistique
et naturaliste parmi les plantes
f igurées dans les mul t ip les
sculptures, frises et chapiteaux de
cette œuvre maîtresse de notre
patrimoine

Sortie

Ewerksheim
 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

Balade
cycloforestiere

automnales

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

 Cette balade vous emmènera sur
l e s c hem ins de r andonnée
pédestre 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 Prévoir un bon
vélo. Sortie proposée par Louis
Holder. 
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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

Paillage, engrais verts et
préparation du sol pour l'hiver
Au menu cette semaine, avant les
premiers froids, offrons une
couverture à nos potagers.

Autre 

Commande
groupée d’arbres

fruitiers et
pommes

Association des
arboriculteurs

Eschau

9h00 à
12h00

Rdv à l'Atelier rue
Stoskopf

Sortie

Lingolsheim
 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

Vision en
perspective de la

ville

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 Journées de
l ’ a r c h i t e c t u r e , u n e b a l a d e
découverte de l’espace urbain en
relat ion avec la thémat ique
“perspectives”.  En partenariat
avec les CEMEA Alsace. 

Atelier 

Savez-vous
planter les choux

?

Rdv au Square Saint-
Jean

Entrée rue Kageneck

Que pouvons-nous planter pour
l'hiver ? Faut-il retourner la terre ?
Comment pailler et pourquoi ?...
A p p o r t o n s t o u t e s n o s
interrogations et confrontons-les
aux réalités du jardin !

Conférence

 « Le Jardin de
Pierre »,

promenade
botanique à la
cathédrale de

Strasbourg

Association des
amis du jardin
monastique
d'Eschau

Rdv à la Bibliothèque
Jean Egen

Le conférencier nous invitera à
découvrir et interpréter  les
symboles bibliques et les  aspects
botaniques de cette « flore  de
pierre » illustrée sur la cathédrale
de Strasbourg : un magistral coup
de projecteur donné sur ces
sculpteurs et tailleurs de pierres
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Chantier

Chantier
d’entretien de

« l’espace
Nature » du

college d’Eschau

Eschau nature 9h00 à
12h00

Rdv au Collège
Sébastien Brant

Cuisine 

Les végéterriens
mettent les pieds

dans le plat –
Automne

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

 D’étranges légumes se balancent
dans la brume du jardin de
Bussierre. De formes insolites aux
couleurs parfois extravagantes, ces
légumes font meme rougir les
arbres du jardin ! Soyez-en surs,
ce jour-là, courges et autres
légumes d’automne tournoieront
dans les marmites pour nous ravir
les papi l les! Une boisson à
déguster avec le repas est la
bienvenue ! 

Conférence

Les papillons en
Alsace 

Rdv Musée Zoologique
de Strasbourg, entrée

au 12 rue de
l'Université. 

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Les papil lons en Alsace Nos
délicats papillons et leur incroyable
diversité à l'honneur de cette
soirée. Avec Nicolas Hoffmann et
Benoît Toury (Imago). 

Cuisine 

Les enfants
cuisinent
l’automne

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

 Rouge ! Orange ! Jaune ! Un
mystérieux peintre est passé dans
le jardin de Bussierre ! Petits chefs
et grands aventuriers, venez
découvrir, cuisiner et vous régaler
des dernières choses colorées que
l’on trouve encore dans le jardin.

Cuisine 

Les enfants
cuisinent
l’automne

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

 Rouge ! Orange ! Jaune ! Un
mystérieux peintre est passé dans
le jardin de Bussierre ! Petits chefs
et grands aventuriers, venez
découvrir, cuisiner et vous régaler
des dernières choses colorées que
l’on trouve encore dans le jardin.

Sortie

 “Der
Auenwildnispfad
”, une échappée
belle Outre-Rhin

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

Pflimlin

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

A deux pas de Strasbourg, de
l’autre coté du fleuve, serpente au
cœur d’une zone humide un petit
sentier qui a gardé le charme des
promenades au temps du Rhin
sauvage. Il vous faudra enjamber
des arbres, traverser des ruisseaux
aux eaux claires et ceci au coeur
d’une végétation exubérante.
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Sortie

Esprit d'automne

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

L'automne nous enrobe de sa belle
robe colorée. Vous fabriquerez des 
carnets personnels et vous
apprendrez à̀ les mettre en scène
dans un esprit Land'art. Découvrez
un nouveau point de vue pour
vous exprimer avec des éléments
naturels et saisonniers. Fabrication,
e x p o s i t i o n p u i s g o u t e r e t
convivialité.

Programme des membres     Novembre 2016      (prévisionnel)

Atelier

Le Grudoi

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
cendrées, petits et grands sont
invi tés. Des atel iers nature
amusants et créatifs ainsi qu’un
gouter de saison seront proposés
avant d ’ass ister aux contes
merveilleux du Grudoi.

Sortie   

Lisiere colorée

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
dégradés qui dansent au gré des
lumières et des coups de vents. De
multiples feuilles et baies colorées
à nommer pour le plaisir.

Atelier

Le jardin en bocal 

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Le jardin en bocal est un atelier
participatif qui consiste à récolter
tout ce que peut nous offrir le
jardin de Bussierre et ses environs,
à transformer et à conserver les
récoltes : confitures, sirops,
pestos, pâte de fruits, … N’hésitez
pas à nous rejoindre avec vos
idées, vos recettes ou juste votre
bonne humeur pour ces moments
de cueillettes et de préparations
c u l i n a i r e s q u i s o r t e n t d e
l’ordinaire ! 

Action citoyenne
   

Nettoyage
automne du ban

communal

Commune
Oberhausbergen

Rdv au PRÉO à
Oberhausbergen

 Grand nettoyage d'automne !
Enfilez vos gants et un gilet et
chassez les déchets pour rendre
plus propre la commune.
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Taille sur arbres fruitiers 

Atelier

Atelier pelotes

SINE
GEPMA

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

Menez l’enquete en décortiquant
les pelotes de réjection des
rapaces nocturnes. Les restes de
leurs repas sont des indices qui
permettent de découvrir ce qu’ils
ont mangé. Un travail minutieux,
plein de surprises ! 

Cuisine   

A la recherche
des oubliés

Rdv au 
CINE de Bussierre   

155 rue Kempf 
 Strasbourg Robertsau 

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo

urg.org

A la recherche des oubliés
Pana i s ? To u j o u r s p l a n t é .
T o p i n a m b o u r ? E n t e r r é .
Rutabaga ? Je deviens violacé...
T r é v i s e ? U n p e u n o u é e .
Églantine ? On s’accroche... Ils
nous refont le meme coup... Pleure
pas Boule d’or, ils vont nous
retrouver. . . Chut, a ttendez,
j’entends leur pas... Ahhh les voici,
les petits derniers du jardin qu’on
a tendance à bouder ! Faisons-les
entrer dans nos casseroles avec
des recettes originales et subtiles !

Atelier

Cours de taille

association Fruits
et Fleurs  IG

RDV au verger-école rue
Denis Pépin à Illkirch-

Graffenstaden

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

mailto:clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com
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