Programme des membres

Accès libre

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

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
Amis des jardins
familiaux
MUNDOLSHEIM

9h00 à
12h00

Accès libre

3

RDV sur le parvis de la
mairie de Mundolsheim

Eckwersheim

9h00

Accès libre

Atelier

Renseignement à la
mairie

GEPMA

Atelier pelotes

18h00
à
20h00

Atelier
4

A vos binettes

Manifestation
7
Troc aux plantes
Action citoyenne
7

Nettoyage du
ban Communal

Mai 2016
Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micromammifères de notre region.
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

Plantation et semis direct
Au menu cette semaine,
association de legumes au potager,
en ligne
ou en godet, qui sait...

Accès libre
Accès libre

RDV au Verger-École,
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

Sur inscription

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

Accès libre

Plus d'infos sur
http://www.plobsheim.fr
/

Sur inscription

Troc aux plantes,
aux graines, …

Venez creer une œuvre et
decouvrir la nature à travers vos
realisations. L'art "in situ" est lie au
Rdv au
lieu, à la saison.
CINE de Bussierre
L'argile pourra etre votre outil pour
155 rue Kempf
entrer en communication avec
Strasbourg Robertsau
l'environnement. Mais vous
03 88 35 89 56
beneficierez aussi des elements
inscriptions@sinestrasbo
tires de votre observation
urg.org
pour inventer et vous exprimer
librement. Gouter, reve, fantaisie,
le temps d'un après-midi.

20h00

Accès libre

7

RDV au jardin
monastique d'Eschau
Renseignements : 03
88 64 20 74

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

Ou en est-on des populations
d'ours brun dans les Pyrenees ?
Quels sont les problèmes de
conservation de l'espèce, de sa
cohabitation avec l'homme et ses
perspectives d'avenir ? Par Gerard
Caussimont (Fonds d'Intervention
Eco- Pastoral-Groupe Ours
Pyrenees).

19h00

Sur inscription €

Manifestation

Inscription à la mairie

Association des
Amis du jardin
monastique
d'Eschau

14h00
à
18h00

association Fruits
et Fleurs IG

18h00

Conférence
10

Découverte de la
forêt rhénane

Atelier
11

SINE

14h30

Plobsheim nature
environnement

9h00

A vos binettes

Manifestation
14

Jardin naturel en
pratique

Sortie
15

Land'art
attitude...

Conférence
17

L'ours en
Pyrénnées

Atelier
18
Atelier florale

SINE

SINE
GEPMA

Commune
Wolfisheim

14h00

conference d'Alsace Nature

Plantation et semis direct
Au menu cette semaine,
association de legumes au potager,
en ligne
ou en godet, qui sait...

Manifestation
SINE
Societe
d'apiculture de
Strasbourg 1869

Accès libre

21

Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

21h30

Detail du programme à
venir sur
www.sinestrasbourg.org
ou www.societeapiculturestrasbourg.com

Venez butiner dans un riche
programme d'activites ludiques et
pedagogiques, de degustations, de
conferences
et d'histoires, mettant en scène
l'abeille et le role indispensable des
pollinisateurs dans la biodiversite.

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micromammifères de notre region.
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

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

A la découverte de la faune
de nos jardins
Au menu cette semaine, safari
photos au jardin de Bussierre. Qui
trouvera la plus belle bestiole ?

Manifestation
SINE
Societe
d'apiculture de
Strasbourg 1869

Atelier
24

GEPMA

Atelier pelotes

Accès libre

22

Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

18h00
à
20h00

Atelier
25

SINE

A vos binettes

14h30

http://gepma.org

Dans le cadre de cette
manifestation europeenne, partez
pour une balade nocturne et
decouvrez les petits mammifères
qui vivent près de chez vous, au
cœur meme de Strasbourg.

Accès libre

GEPMA

Renseignements
Au 03 88 22 53 51

Venez butiner dans un riche
programme d'activites ludiques et
pedagogiques, de degustations, de
conferences
et d'histoires, mettant en scène
l'abeille et le role indispensable des
pollinisateurs dans la biodiversite.

Sur inscription

Nuit des musées
et faune
nocturne

Accès libre

Sortie

Detail du programme à
venir sur
www.sinestrasbourg.org
ou www.societeapiculturestrasbourg.com

Accès libre

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
Rdv au
nous nous permettrons de guigner
CINE de Bussierre
par-dessus les clotures et de jeter
155 rue Kempf
un regard bienveillant sur les
Strasbourg Robertsau
pratiques
03 88 35 89 56
de jardinage de chacun. Ce
inscriptions@sinestrasbo
moment nous permettra de
urg.org
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

SINE

14h00

Sur inscription

Vous voulez savoir comment
reduire vos dechets et produire
Rdv au
vous-meme
CINE de Bussierre
un fertilisant pour votre jardin ou
155 rue Kempf
vos plantes d’interieur ? Venez
Strasbourg Robertsau
participer
03 88 35 89 56
à nos ateliers de compostage et
inscriptions@sinestrasbo vermicompostage. Vous saurez
urg.org
tout sur le compost, du pourquoi
au comment
et pour en faire quoi !

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

Sortie
27

La Robertsau
coté jardins

SINE

18h00

Atelier
28

Initiation au
compostage
et au vermicompostage

Atelier
28

Le compostage

RDV au Verger-École,
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

Rdv devant la mairie
d'Eschau

Attention cette sortie sera en
dialecte. Reconnaissance et
identification des chants des
differents oiseaux ; nous
apprendrons les bases des diverses
melodies

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micromammifères de notre region.
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

LPO ALSACE

Atelier
31

GEPMA

Atelier pelotes

7h00

18h00
à
20h00

Accès libre

29 BaD'vejele singe,
les oiseaux
chantent

Accès libre

Sortie

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

Programme des membres

Le soin à la vigne

association Fruits
et Fleurs IG

9h30

Atelier
14

GEPMA

Atelier pelotes

18h00
à
20h00

Atelier
15

SINE

A vos binettes

14h30

Accès libre

Conférence
12

9h30

Accès libre

Soigner les
plantes par les
plantes

RDV aux jardins
familiaux rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

RDV au Verger-École,
12 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden

Conference de Christophe
LINDENLAUB (Dorlisheim)

Accès libre

4

association des
Amis des jardins
familiaux
MUNDOLSHEIM

(prévisionnel)

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
et permettent d’ameliorer la
connaissance sur la repartition des
micromammifères de notre region.
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !

Sur inscription

Atelier

Juin 2016

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

Embellir son jardin de fleurs
sauvages
Au menu cette semaine, balade
champetre à la recherche de fleurs
des champs et des bords de
chemins

Sortie
18

SINE

14h30

Le Rhin tortu

Sortie
18

Une Ill sauvage
aux portes de la
ville

SINE

14h30

Cuisine
19

SINE

9h00

L'eau à la bouche

Sortie
19

Cap sur le
patrimoine
portuaire

SINE

9h30

Accès libre

18h00

Sur inscription

SINE

RDV devant la Mairie
d'Eschau

RDV au centre
socioculturel, rue
Ziegelwasser.
Sortie familiale sur
inscription (enfants à
partir de 8 ans).

Un coin de nature rafraichissant à
apprecier lors d’une promenade
detentedu
cote du parc
Schulmeister.

03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

ESCHAU
coté jardins

Le sentier des peintres met en
lumière des tresors de nature
insoupconnes. Des prairies de
l’Elsau aux zones humides de
l’Ostwalder Graben,
en passant par la confluence Ill
03 88 35 89 56
Bruche, profitons à l’ombre des
inscriptions@sinestrasbo aulnes de ces derniers jours de
urg.org
printemps.

Sur inscription

17

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 !

Sur inscription

Sortie

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.

RDV au tram station
Martin Schongauer. En
partenariat avec le
Cercle d’Aviron de
Strasbourg.

Sur inscription
au 03 88 37 55 44.

RDV à la Capitainerie, 5
Dans le cadre des 90 ans du Port
rue du Pont du Rhin.
Autonome de Strasbourg, une
Bus 2, arret Dunkerque.
balade à la rencontre du passe et
du present, de l'Ile-aux-Epis... aux
03 88 35 89 56
installations portuaires, porte
inscriptions@sinestrasbo
d'entree du Rhin.
urg.org

GEPMA

Atelier pelotes

RDV 8, rue Adèle Riton,
67000 Strasbourg, au
3ème etage

Ca y est c’est l’ete ! Le rouge des
cerises tranche avec le bleu du
ciel.
Des effluves de fenouil embaument
Rdv au
le jardin, alors que le chou-fleur
CINE de Bussierre
grossit tranquillement. Les onagres
155 rue Kempf
et les bourraches rivalisent pour
Strasbourg Robertsau
attirer
03 88 35 89 56
les abeilles. A l’ombre de la
inscriptions@sinestrasbo
rhubarbe
urg.org
se cache le troglodyte, et dans les
sureaux se chamaillent les
mesanges bleues ! Quelle belle
saison pour cuisiner !

Cuisine

28

Fêtons l’été en
mitonnant
de bons petits
mets

SINE

9h30

Pas de tricot en perspective mais
des seances de decortications de
pelotes de rejection d’Effraie des
clochers et de determination des
micromammifères proies, que vous
soyez debutants ou confirmes !
Ces determinations seront utilisees
et valorisees dans le cadre du Suivi
de la Biodiversite en Alsace (SIBA)
Atelier
RDV 8, rue Adèle Riton, et permettent d’ameliorer la
18h00
GEPMA
à
67000 Strasbourg, au
connaissance sur la repartition des
20h00
3ème
etage
micromammifères de notre region.
Atelier pelotes
Elles vous permettent egalement
de vous former à l’identification de
ces espèces par leurs restes
osseux !
Les loupes binoculaires,
microscopes et cles de
determination sont fournis par
l’association. Il vous suffit juste de
venir avec votre bonne humeur !
La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante
Accès libre

25

Au menu cette semaine, balade
champetre à la recherche de fleurs
des champs et des bords de
chemins

Accès libre

21

18h00
à
20h00

Sur inscription

Atelier

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

