Programme des membres Juin 2017

2

Oberschaeffolsheim

SINE

18h00

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

toute la
journée

3

Journée des
jardins

Atelier
3

Les temps de
jardinage

Manifestation
4

Journée des
jardins

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

toute la
journée

Accès libre

Manifestation

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

Accès libre

coté jardins

Atelier
4

Jardinage
collectif

Sur inscription

Sortie nature

Accès libre

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Accès libre

2

Accès libre

Manifestation

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !
RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindée

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindée

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

7

SINE

14h30

A vos binettes !

Sortie nature
9

Lampertheim
coté jardins

Atelier
10

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

18h00

10H30
à
12h00

Sortie nature
La fete des
mares

SINE

14h30

Accès libre

Embellir son jardin de fleurs
RDV CINE de Bussierre
sauvages
155 rue Kempf
Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
03 88 35 89 56
nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo
nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.
Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Cuisine
11

SINE

L'eau a la bouche

9h00

Sur inscription

€

10

Sur inscription

Atelier

RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindée

Sur inscription

Journée des
jardins

toute la
journée

Accès libre

5

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

Sur inscription

Manifestation

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Dans le cadre de cet événement
RDV CINE de Bussierre
national, venez vous aussi vous
155 rue Kempf
plonger dans l'univers foisonnant
Strasbourg Robertsau
de la mare, ce milieu aquatique qui
regorge de vie. Gracieuses, les
Inscription
libellules y frolent des trésors de
03 88 35 89 56
botanique, tandis que le chant de
inscriptions@sinestrasbo
la rousserolle vibre à la surface de
urg.org
la nappe phréatique.
RDV CINE de Bussierre
La foret rhénane regorge de
155 rue Kempf
plantes comestibles que vous
Strasbourg Robertsau
apprendrez à connaitre durant
cette balade. Après une cueillette,
Inscription
ces plantes qui croquent sous la
03 88 35 89 56
dent seront transformées en petits
inscriptions@sinestrasbo
mets gouteux
urg.org

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Les mysteres du
hamster,
a Blaesheim

Lipsheim coté
jardins

Sur inscription

SINE

18h00

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

SINE
GEPMA

15h00

Sortie nature
23

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Lieu de rendez-vous
confirmé lors
Fabrice Capber vous guidera lors
de l'inscription.
de cette sortie nature à la
découverte de ce discret petit
Inscription
mammifère qui peuple encore
03 88 35 89 56
quelques parcelles champetres.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sortie nature
17

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Sur inscription

17

17h00

Sur inscription

Atelier

SINE

Accès libre

Le jardin en
bocal

Accès libre

13

Accès libre

Cuisine

Cet atelier participatif consiste à
récolter tout ce que peut nous
RDV CINE de Bussierre
offrir le jardin de Bussierre et de
155 rue Kempf
ses environs, à̀ transformer et à
Strasbourg Robertsau
conserver : confifitures, sirops,
pestos, pate de fruits... N'hésitez
Inscription
pas à nous rejoindre avec vos
03 88 35 89 56
idées, vos recettes ou juste votre
inscriptions@sinestrasbo
bonne humeur pour des moments
urg.org
de cueillette et de préparations
culinaires dans la bonne humeur !

Atelier
24

Cours de taille
d'arbres fruitiers
et
reconnaissance
de ravageurs

Atelier
24

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

€

Fetons l'été en
mitonnant de
bons petits mets

9h30

SINE

Sortie nature
24

A la découverte
du sentier des
canotiers

14h30

SINE

Sur inscription

24

Sur inscription

Cuisine

Ca y est c'est l'été ! Le rouge des
cerises tranche avec le bleu du
ciel. Les oiseaux chantent pendant
RDV CINE de Bussierre
que les groseilles rougissent. Des
155 rue Kempf
effluves de fenouil embaument le
Strasbourg Robertsau
jardin, alors que le chou fleur
grossit tranquillement. Les onagres
Inscription
et les bourraches rivalisent pour
03 88 35 89 56
attirer les abeilles. A l'ombre de la
inscriptions@sinestrasbo
rhubarbe se cache le troglodyte, et
urg.org
dans les sureaux se querellent les
mésanges bleues ! Quelle belle
saison pour cuisiner !

RDV sur le parking de
l'ASCPA

Visite du jardin
botanique de
Strasbourg

Atelier
30
Visite de jardins

toute la
journée

Eschau nature

Plobsheim Nature
et
environnement

18h00

Accès libre

25

Accès libre

Sortie nature
Renseignements au
07 71 23 09 22

RDV à la Mairie de
Plobsheim

Dans le sillage de ces fiers
rameurs, nous découvrirons leur
terrain de jeu, leur histoire et le
patrimoine architectural qu'ils nous
ont laissé. Ensuite après
une courte traversée sur une
barque typique à fond plat vous
aurez le plaisir de mettre pied sur
l'ile Weiler.
Découverte ou redécouverte de la
richesse botanique de ce jardin
vieux de 147 ans. Hébergeant près
de 6000 espèces végétales et
peuplé d’arbres centenaires, ce
jardin vaut le détour ! Mais
rassurez-vous, on ne s’intéressera
qu’à une partie des joyaux et
curiosités botaniques de ce jardin.
La visite des jardins sera suivie par
un moment convivial à la buvette
du Giessen au plan d'eau qui
restera ouverte jusque 20h30 pour
l'occasion.

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
Église 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

Atelier

10H30
à
12h00

RDV CINE de Bussierre
Entretenir ses arbres fruitiers
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.

SINE

14h00

Le hotspot ornithologique du BasRhin fait aussi le bonheur des
botanistes, mais de préférence
RDV sur le parking du
quand les hivernants sont au grand
Rhinland au plan d'eau
Nord. Nous irons à la rencontre de
de Plobsheim.
ces fleurs qui bordent le plan
d'eau, pour se frotter à leur
langage.

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

SINE

14h00

A vos binettes !

Sortie nature
1

Flore du solstice
au Rhinland

Atelier
2

Jardinage
collectif

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Sur inscription

1

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

(Prévisionnel)

Sur inscription

1

Juillet 2017

Accès libre

Atelier

Accès libre

Programme des membres

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Sortie nature
4

Ostwald coté
jardins

SINE

18h00

Sortie nature
5

Geispolsheim
coté jardins

SINE

18h00

Sortie nature
6

Vendenheim coté
jardins

SINE

18h00

7

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Sortie nature
7

Schiltigheim coté
jardins

SINE

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !
Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !
Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Accès libre

Manifestation

Sur inscription

18h00

Sur inscription

SINE

Sur inscription

Wolfisheim coté
jardins

18h00

Sur inscription

3

Sur inscription

Sortie nature

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

8

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

La cerise sur la
gateau

Atelier
9

Cours de taille
d'arbres fruitiers

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

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

9h30

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

9h00

RDV au verger associatif

Sur inscription

L'appel de la
nature

SINE

15

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Du 10 au 13

Atelier

L'appel de la
nature
Du 17 au 21

SINE

Sur inscription

Nature
17

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

SINE

Nature
10

Taille en vert et éclaircissage

RDV CINE de Bussierre
Quoi de plus doux qu'une
1 5 5 r u e K e m p f patisserie dégustée à l'ombre d'un
Strasbourg Robertsau
pommier... Couchez une feuille de
mél is se sur u n li t cit ron né,
Inscription
agrémentez le croquant d'un sablé
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 par de jolis petits fruits colorés et
inscriptions@sinestrasbo papillonnez dans notre jardin
urg.org
d'été...

Cuisine
8

Accès libre

Atelier

14h00

Accès libre

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

Sur inscription

8

Accès libre

Atelier

Taille en vert et des cerisiers.

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

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

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

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Entre Rhin et
foret

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

€

22

SINE

Sur inscription

19

Accès libre

Sortie nature

25

Les enfants
cuisinent l'été

SINE

14h00

Sur inscription

Cuisine

Der
Auenwildnispfad
une échappée
belle Outre-Rhin

Atelier
29

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

26

Sur inscription

Sortie nature

De tout temps, les habitants de la
plaine ont vécu avec le fleuve,
RDV CINE de Bussierre
tantot bénéficiant de ses bienfaits
155 rue Kempf
mais aussi subissant ses colères. A
Strasbourg Robertsau
force de labeur, ils ont faconné le
pay sage ju squ 'à le modi fi er
Inscription
irrémédiablement. Par chance, il
03 88 35 89 56
reste des traces de ce proche
inscriptions@sinestrasbo
passé au cœur de la foret de la
urg.org
Robertsau,le long des cours d'eau
et d'anciens bras du Rhin.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV CINE de Bussierre
Flaner dans le jardin de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f en été est déjà très plaisant mais
Strasbourg Robertsau
déguster ses productions grace à
des petites recettes colorées et
Inscription
sucrées c'est encore mi eux.
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 Amoureux de la cuisine ou juste
inscriptions@sinestrasbo petits curieux rejoignez-nous pour
urg.org
cet atelier culinaire estival.
RDV sur le parking de la
base nautique, du coté
allemand du pont Pierre
Pflimlin

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
Inscription
sauvage. Il vous faudra enjamber
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 des arbres, traverser des ruisseaux
inscriptions@sinestrasbo aux eaux claires et ceci au milieu
urg.org
d'une végétation exubérante.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

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

