
Partenaires
Æncre, Association Alsace Islande, Alsace Nature, 
Alter Alsace Énergies, Atmo Grand Est, Association 
pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
en Alsace, Bretz’selle, Volutes, La Maison du Compost, Les 
Petits Débrouillards Grand Est, la Société d’Apiculture de 
Strasbourg 1869.
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9h La fabrique à savon
Même atelier que le samedi matin. Proposé par Matthieu.  
Tarif et matériel nécessaires communiqués lors de l’inscription.
10h Confédanse
Venez découvrir l’histoire et les enjeux liés à l’énergie grâce à des phrases 
poétiques et des gestes qui les accompagnent. Allez-vous mieux retenir 
les informations scientifiques grâce aux mouvements coordonnés de votre 
corps ? Et si vous tentiez l’expérience ?
Atelier d’éveil corporel en famille – un mélange de danse et de conférence 
sur les enjeux liés à l’énergie. Proposé par Alter Alsace Énergies.
11h Volutes nature
Laissez-vous emporter par ce voyage musical inspiré de la nature, avec 
des œuvres de W.A. Mozart, B. Britten, C. Saint-Saëns, O. Respighi.
Avec des musiciens de l’ensemble instrumental Volutes : Étienne Bardon, 
clarinette – Étienne Bereau, basson - Daniel Elbaz, violon - Olivier 
Meissner, hautbois. Entrée libre. Plateau.
14h et 15h30 Faites avancer le Schmilblick !
On a tous envie de changer mais en nous s’opposent des forces 
contradictoires. Au moyen d’arcs et de flèches, faisons avancer le 
Schmilblick ! Proposé par Alter Alsace Énergies.
16h30 Concert d’Æncre : du Rhin au Mississippi
En 2016 deux musiciennes partent pour une escapade qui longe le Saint 
Laurent de Montréal à Gaspé en quête d’histoires et d’airs traditionnels. 
Au fil des rencontres, les airs et chansons traditionnels les amènent à 
renouer avec les singularités du répertoire des premiers Acadiens. 
Concert avec Adeline Dillenseger et Élisabeth Kurst : podorythmie, 
accordéon, flûtes, guitare, bodhran et voix. 

18h Le chevalier du bois de Quat’Balles
Le chevalier du bois de Quat’Balles a consacré sa vie à défendre sa 
petite forêt pleine de vie et d’arbres morts… et les dernières Sapristelles. 
Aujourd’hui à la retraite, le chevalier devenu jardinier cultive son petit 
potager et ne sort plus son épée rouillée que pour pourfendre les limaces 
qui s’attaquent à ses roquettes. Mais voilà que Théopathe, seigneur du 
château d’os, se met en tête de raser le bois de Quat’Balles, pour un projet 
d’aménagement pharaonique... Toute ressemblance avec des situations 
réelles n’est pas forcément le fruit du hasard...
Spectacle de marionnettes d’os, de racine et de latex. Tous publics à partir 
de 6 ans. Proposé par Martin Hubert, avec la complicité de Claire Chevrier, 
Manu et Ginkgo Biloba le chien.

Samedi 9 septembre soirée musicale
18h30 et 20h La Chlanote
Dans les bals folk sa musique fraîche et son énergie mettent de la fantaisie 
dans les pieds des danseurs... Entre musique traditionnelle et musiques 
actuelles, en passant de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud, La Chlanote joue 
pour le plaisir de la danse, des danseurs et…. des oreilles. Sylvain Petit 
(clarinette), Aurélien Courtecuisse (accordéon), Florian Kuchel (percussions).

Dimanche 10 septembre
En continu

Le rallye des lichens
Même rallye que le samedi après-midi.
10h-17h15 (derniers départs). En partenariat avec Atmo Grand Est.
Des ruches à tresser
Même stand que le samedi.
10h-18h. Proposé par la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869.
Pieds nus sur le chemin
Même parcours que le samedi après-midi.
10h-18h. Horaires d’ouverture de la hutte à sensations : toutes les demi-heures 
de 14h30 à 17h30. Avec la complicité des guides nature d’Alsace Nature.
Le petit bois
Même atelier que le samedi après-midi.
10h-18h. Proposé par Estelle.
Une petite pause au bord de l’eau
Même atelier que le samedi après-midi.
10h-12h / 14h-16h. Avec Manu et les guides nature d’Alsace Nature.
L’usage des plantes au quotidien
Même atelier que le samedi après-midi
14h-17h30. Avec Fanny et Diane et les guides nature d’Alsace Nature.
Au creux de l’arbre 
Même atelier que le samedi après-midi.
14h-17h. Proposé par Camille avec des guides nature d’Alsace Nature.

LEs autrEs rEndEz-vous du dimanchE
5h A l’aube
Une balade au lever du jour pour s’éveiller en douceur au contact de la 
nature. Peut-être croiserez-vous le sanglier, le renard ou le chevreuil ? Vous 
vous régalerez au retour d’un petit déjeuner aux parfums de Bussierre.
Sortie animée par Olivier. Sur inscription. Tarif : 5 €.
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✔ À vélo  
Le CINE de Bussierre est 
à 25 minutes du centre-ville. 

✔ En transport en commun  
•  Terminus de la ligne 70  

et 10 minutes de marche.

•  Bus 15, arrêt “Bois fleuri” 
et 15 min de marche par la 
rue Mélanie puis à travers  
le parc de Pourtalès.

•  Terminus tram E “Boecklin” 
puis navette CTS jusqu’au 
terminus de l’hôpital  
Sainte-Anne,5 minutes  
de marche.Se renseigner ou s’inscrire à une sortie

✔ Par téléphone :  03 88 35 89 56 
✔ Par mail :  inscriptions@sinestrasbourg.org

Plan d’accès au Centre d’Initiation  
à la Nature et à l’Environnement  
de Bussierre

8I9I10  
sept 2017

www.sinestrasbourg.org

155 rue Kempf Strasbourg Robertsau

et patrimoineNATURE
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Sorties • Ateliers • Musique • Contes • Débats…



14h-18h. Rallye pour toute la famille en partenariat avec Atmo Grand Est 
(derniers départs vers 17h15). Lots à gagner. Tarif : participation libre.

LEs autrEs rEndEz-vous du samEdi après-midi
14h Composter ça donne la pêche !
Sur le mode du jeu de la pêche nous vous appâterons,  
petits et grands, pour pêcher dans un bac à compost  
toutes les questions que vous vous posez sur le compost  
et son utilisation au jardin ou à la maison. Vous repartirez avec des 
réponses et des astuces en tête mais certainement pas les mains vides.
Tous publics. Participation gratuite pour les adhérents de la Maison du 
Compost (montant de l’adhésion 5 €). Nombreux lots à gagner.
14h30 et 16h30 L’atelier du scolyte xylographe
Sous les écorces, de vrais petits artistes à six pattes travaillent dans la 
plus grande discrétion. Après avoir découvert les œuvres incroyables de 
ces insectes-graveurs, nous vous proposerons de vous initier à quelques 
techniques de gravure atypiques. 
Atelier tous publics (enfants accompagnés) proposé par Nina Imbs. Sur le 
stand « Au creux de l’arbre ». Tarif 5 €. Sur inscription.
14h Goûtez la nature
Venez découvrir les gourmandises de la nature, fleurs, fruits et herbes folles 
raviront vos papilles. Seul ou en famille, mettez vos tabliers et laissez-vous 
bercer pour préparer un tendre goûter à déguster à l’ombre des arbres...
Atelier tous publics (enfants accompagnés d’un adulte). Animé par 
Alexandra avec la complicité des guides nature d’Alsace Nature. Sur 
inscription. Tarif 5 €.
15h30 Agriculture et qualité de l’air
L’agriculture intensive n’est pas sans effet sur la qualité de l’air. De 
nombreuses substances chimiques peuvent être émises vers l’atmosphère 
avec des effets potentiels sur le changement climatique...
Conférence de Maurice Millet, président de l’APPA Alsace.
16h30 Ça chauffe en Alsace ! 
Nous allons suivre les aventures de Gaz, qui n’a pas trop la forme. 
Il va faire appel à ses copains pour retrouver la pêche : Terre, Soleil, 
Biodiversité... Grâce à des expériences scientifiques, enfants et grands 
seront amenés à comprendre les phénomènes et trouveront certainement 
des solutions ! Conte scientifique tous publics proposé par Les Petits 
Débrouillards Grand Est.

Au creux de l’arbre 
Les très vieux arbres et arbres morts sont des maillons essentiels de 
l’écosystème forestier. Ils abritent des espèces vivantes toutes plus 
surprenantes les unes que les autres. Une exposition et des activités 
pédagogiques vous permettront de découvrir la vie foisonnante et 
insoupçonnée des vieilles souches et des arbres creux. 
14h–17h. Stand animé par Camille avec des guides nature d’Alsace Nature.
Pieds nus sur le chemin
Ça grattouille ou ça chatouille ? Abandonnez vos chaussures au bord du 
chemin pour mieux vous connecter à la Terre !
14h-18h. Petit parcours pieds nus tous publics. Nouveauté cette année : 
démarrez par la hutte à sensations (contes, expérimentations sensorielles), 
ouverte toutes les demi-heures à partir de 14h. Avec la complicité des 
guides nature d’Alsace Nature.
Les mains dans le cambouis
Devenez les rois de la mécanique en maîtrisant tous les aspects  
de la réparation de votre biclou, grâce aux conseils  
sympathiques et avisés des joyeux Bretz’selle !
14h-18h. Atelier d’auto-réparation proposé par l’association Bretz’selle.
Le petit bois
Il était une fois, dans le petit bois, des contes ou des légendes célèbres... 
Revisités, ils reprendront vie sous nos doigts agiles. Le loup pourra souffler 
sur les maisons des trois petits cochons tandis qu’un haricot magique nous 
mènera au château du géant... 
14h-18h. Atelier tous publics animé par Estelle.
Une petite pause au bord de l’eau
Notre petite mare abrite une faune et une flore exceptionnellement riches. 
A l’ombre des arbres argentés, vous pourrez vous y rafraîchir les idées en 
compagnie de créatures délicates et fascinantes.
14h-17h. Animé par Manu avec des guides nature d’Alsace Nature.
L’usage des plantes au quotidien 
Pour se nourrir ou se soigner, pour bricoler et décorer, les plantes ont 
plus de ressources qu’on ne l’imagine. Entre astuces et recettes, venez 
découvrir ce qu’elles ont dans la feuille ! 
14h-18h. Tous publics. Animé par Fanny et Diane avec la complicité des 
guides nature d’Alsace Nature.
Le rallye des lichens 
Il paraît que l’air est plus respirable en forêt ? Venez le vérifier à travers un 
parcours d’orientation en quête de nouveaux savoirs sur la biodiversité de 
la forêt alluviale rhénane. 

Vendredi 8 septembre soir
20h Le réchauffement poétique
Un dialogue à la rencontre de la science et de l’art où se mêlent 
planétologie, poésie et chant pour appréhender de manière originale 
le thème du réchauffement climatique. Venez ouvrir des sas entre 
compréhension et émotion, pour construire ensemble de nouveaux ponts.
Performance - Spectacle avec Michel Tissot (conférence) et Jan 
Pincemaille (musique, poésie), suivi d’un échange avec la salle.
21h45 La balade nocturne
Voici une invitation à partir à la rencontre de la nuit, sans crainte, pour 
éveiller vos sens à la biodiversité nocturne...
Sortie animée par Manu. Sur inscription.

Samedi 9 septembre matin
9h La fabrique à savon
Beaucoup des produits de notre quotidien révèlent un visage peu favorable 
à notre santé et à notre environnement. Le savon n’y échappe pas. A 
l’heure du retour au « fait maison », pourquoi ne pas renverser la tendance 
et le réaliser nous-même ?
Atelier animé par Matthieu avec des guides nature d’Alsace Nature. Tarif et 
matériel nécessaires communiqués lors de l’inscription. Sur inscription.
9h La nature en mots
Acrostiche, fragment, abécédaire... et si vous écriviez la nature ?  
Guidés par des propositions et jeux d’écriture, vous écrirez toutes les 
merveilles et les histoires du jardin de Bussierre.
Atelier d’écriture (3 heures) animé par Vanessa. Ramenez votre stylo.
Participation libre.

Samedi 9 septembre après-midi
En continu tout L’après-midi

Des ruches à tresser
Pour mettre en valeur un aspect du patrimoine historique apicole, nos amis 
apiculteurs tresseront devant vous des ruches en osier, qui, à terme, seront 
installées dans le rucher école Charles Goetz.
14h-18h. Stand de démonstration, d’information et de vente de miel.  
Et visites d’une ruche tronc (tarif 1€). Proposé par la Société  
d’Apiculture de Strasbourg 1869.

Le CINE de Bussierre et son réseau d’associations d’éducation  
à la nature et à l’environnement vous invitent à participer à cette  
8e édition des journées nature et patrimoine. Laissez-vous surprendre 
par l’insecte graveur ou partez à la recherche du lichen trompette. 
Venez déguster les mets concoctés par nos petites mains ou laissez 
votre esprit divaguer au gré des voyages musicaux. Et surtout, 
n’oubliez pas de vous poser dans l’herbe, tout simplement.  
Comme chaque année, les portes vous sont grandes ouvertes.  
Alors à tout bientôt, tout au bout de la rue Kempf !

Durant tout le week-end
Exposition : Du microcosme au macrocosme
Jan Pincemaille, artiste poétiforme, réalise des peintures numériques.  
Il photographie essentiellement dans des friches industrielles  
et fonctionne à l’intuition pour s’approcher le plus possible de la texture 
de la matière : rouille, salpêtre, pierre, marbre... ou quand l’infiniment 
petit tutoie l’infiniment grand. 
Exposition de Jan Pincemaille, en partenariat avec l’association 
Alsace Islande.
Kermesse nature 
Des matériaux de récup, des bouts de bois ou de ficelle,  
pour amuser petits et grands...
14h-18h. Animée par des guides nature d’Alsace Nature
La cabane au fond du jardin
Mobilier de jardin, objets insolites… un passionné vous fait  
partager son amour pour ses dernières trouvailles. Exposition,  
vente, achat… et troc. 
Le samedi 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
Buvette et tartes flambées bio
Buvette dès vendredi soir  
et tartes flambées samedi et dimanche.

Sauf indications contraires, les animations sont gratuites  
Horaires, programme sur www.sinestrasbourg.org
Inscription à une activité 
par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org 
par tel : 03 88 35 89 56


