Cours de taille

Atelier
3
Cours de taille

Atelier
Les temps de
jardinage

Association des
arboriculteurs
Fégersheim

14h00

RDV au verger école

Association des
arboriculteurs
Eschau

14h00

rue Denis Pépin à
Illkirch- Graffenstadden

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

3

A VOS BINETTES
De bavardage en
jardinage

SINE

14h30

Sur inscription

Atelier
3

RDV au verger école rue
Taille de vigne
d'Erstein

Accès libre

Atelier
3

Mars 2018

Accès libre

Cours de taille

Association des
arboriculteurs
d'Ostwald

Accès libre

Atelier
3

Accès libre

Programme des membres

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

Cours de taille d'hiver

Cours de taille
Rajeunissement de vieux arbres

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
Ce moment d'échange privilégié
1 5 5 r u e K e m p f sera consacré à répondre à toutes
Strasbourg Robertsau
les questions que vous vous posez
sur les manières d'emmener votre
Inscription
jardin vers un sol foisonnant de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 vie, des plantes saines et
inscriptions@sinestrasbo généreuses, des jardiniers et
urg.org
jardinières heureux et heureuses.

de
8h00 à
11h30

Conférence
Faune et flore du
Ried

20h00

€

7

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

Accès libre

Cours de taille

association Fruits
et Fleurs IG

Accès libre

Atelier
6

10

Cour de taille
d'arbres fruitiers

Atelier
10

Cour de taille
d'arbres fruitiers

Atelier
Les temps de
jardinage

Société
d'arboriculture
d'Ohnheim

14h00

Association des
Jardins familiaux
de Mundolsheim

14h00

RDV aux jardins, rue du
Strengfeld à
Mundolsheim

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

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Fabrication de
ruches de
biodiversité

Société
apiculture
Strasbourg 1869

toute la
journée

Sur inscription

Atelier
11

Sur inscription:
http://www.societeapiculturestrasbourg.com

RDV au verger de
Frédérique CANTRELLE
BESNARD - 10a, rue
des Vosges 67640
FEGERSHEIM –
OHNHEIM

€

10

toute la
journée

Accès libre

Atelier

Société
apiculture
Strasbourg 1869

Monsieur René WINUM, de la
Ligue de Protection des Oiseaux et
grand spécialiste des espaces
naturels de la région de Rhinau.

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Accès libre

Fabrication de
ruches de
biodiversité

RDV salle Louise Weiss
à la Maison des
Associations Place des
Orphelins à Strasbourg

Accès libre

10

Sur inscription

Atelier

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

Participation obligatoire aux 2
ateliers.

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
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Sur inscription:
http://www.societeapiculturestrasbourg.com

Participation obligatoire aux 2
ateliers.

de
8h00 à
11h30

€

Cours de taille

association Fruits
et Fleurs IG

Accès libre

Atelier
13

14

A VOS BINETTES

SINE

14h30

Préparation du sol

Sur inscription

Atelier

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden
Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
RDV CINE de Bussierre
censé ignorer la loi. Treve de
1 5 5 r u e K e m p f plaisanteries, c'est dans ce but que
Strasbourg Robertsau
nous vous proposons les ateliers
participatifs A vos binettes qui, au
Inscription
fil des saisons, vous permettront
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 de faire de votre petit bout de
inscriptions@sinestrasbo terre un endroit accueillant et
urg.org
généreux.
Au menu cette semaine,
préparation des planches de
cultures.

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

RDV devant la base de
loisirs

Le plan d’eau de la Ballastière est
l’espace naturel le plus important
de Bischheim et le plus apprécié
des habitants. Chaque année, la
ville se mobilise avec des
associations et des bénévoles pour
effectuer un nettoyage de
printemps.

RDV à Koenigshoffen
http://haies-vivesalsace.org

L’aventure des Folies Végétales se
poursuit.
Cet espace naturel est situé à
proximité d’une promenade
publique le long des berges du
Muhlbach, dans le parc naturel
urbain Ill-Bruche.
Apprenez, entre autres, l’art de la
clôture traditionnelle roumaine !

16

Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Haie vives
d'Alsace

A
partir
9h30

Accès libre

Atelier

16

Nettoyage de
printemps

Commune
Bischheim

8h30

Accès libre

Action citoyenne

Chantier
participatif
aux « Folies
Végétales du
Muhlbach »

Atelier
17

Initiation au
compostage

Haie vives
d'Alsace

Commune de
Mundolsheim
EMS

A
partir
9h30

10h00

Sur inscription

17

Accès libre

Atelier

La bibliothèque en partenariat avec
RDV à la bibliothèque de l’Eurométropole de Strasbourg
Mundolsheim
vous propose une initiation au
compostage
avec Jean-Louis
Sur inscription
Amann, maître-composteur et
Au 03 88 20 94 29
chargé de mission compostage à
l’Eurométropole de Strasbourg.

Cours de taille

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

14h00
à
16h00

Accès libre

17

Rdv au verger école
d'Eschau

Commune
Ostwald

de
8h45 à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV devant la Mairie
d'Ostwald

Cours de taille d'hiver

17

Nettoyage de
printemps
Ostwald'putz

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

17

Accès libre

Action citoyenne

SINE

14h30

Sur inscription

Commune de
Mundolsheim

A
partir
de
9H00

Mettre en place un
composteur

Action citoyenne
24

Nettoyage de
printemps

Atelier
24
Cours de taille

Atelier
24

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

A VOS BINETTES

Accès libre

21

Accès libre

Atelier

Chaque jardinier vient quand il
RDV au jardin rue Saint- veut au jardin, tout seul ou avec
Fridolin, dans le quartier d'autres jardiniers. Ce temps est
K o e n i g s h o f f e n à aussi un moment d'accueil
Strasbourg.
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus
Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Treve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
155 rue Kempf
nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
03 88 35 89 56
terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo
généreux.
urg.org
Au menu cette semaine :
installer un composteur,
l'entretenir et valoriser ses
déchets verts.

RDV aux ateliers
Tout le matériel sera fourni par la
municipaux, rue des
commune. Ouvert à tous, petits et
Floralies à Mundolsheim. grands

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

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

Cours fait par Fabien SCHOCH,
moniteur arboricole

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

€

24

Cuisine au
naturel

9h30

SINE

Sur inscription

Cuisine

Pour continuer à voir voler nos
RDV CINE de Bussierre
papillons, mangeons local et de
155 rue Kempf
saison
!
Cessons
la
Strasbourg Robertsau
surconsommation et redécouvrons
les plaisirs d'une nature à foison !
Inscription
Entre sauvage et tradition, avec le
03 88 35 89 56
printemps, ses herbes et ses p'tits
inscriptions@sinestrasbo
oignons, osons manger sain et bon
urg.org
et ce, sans concession !

25

A la découverte
du castor et
autres
mammifères
aquatiques

Sur inscription

Sortie

GEPMA

Renseignements
et inscription
03-88-35-89-56

Au cours d’une promenade dans la
foret de la Robertsau, nous irons à
la rencontre des mammifères qui
peuplent nos cours d’eau, comme
le castor. Partons à la recherche
des indices qui trahissent leur
présence et découvrons leur mode
de vie.
L’animation s’inscrit dans le cadre
européen du « Printemps des
Castors » coordonné par la
SFEPM.

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

Association Vert
Bordeaux

Contact et inscription:
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Envie
de quartier

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@gmail.com

Atelier
7

14h00

€

Cours de greffe

association Fruits
et Fleurs IG

Accès libre

Programme des membres

A VOS BINETTES

SINE

14h30

Semis précoce et
engrais verts

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

€

7

Accès libre

4

Sur inscription

Atelier

7

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

Sur inscription

Cuisine

Avril 2018

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

Par M. Fabien SCHOCH, moniteur
arboricole

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
RDV CINE de Bussierre
censé ignorer la loi. Treve de
1 5 5 r u e K e m p f plaisanteries, c'est dans ce but que
Strasbourg Robertsau
nous vous proposons les ateliers
participatifs A vos binettes qui, au
Inscription
fil des saisons, vous permettront
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 de faire de votre petit bout de
inscriptions@sinestrasbo terre un endroit accueillant et
urg.org
généreux.
Au menu cette semaine,
premiers semis printaniers et
couverture du sol.
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
Le printemps vous donne des
1 5 5 r u e K e m p f ailes ? Et si vous faisiez un petit vol
Strasbourg Robertsau
à la découverte des belles vertes ?
De sous bois ou de prairie, les
Inscription
jeunes plantes vous sourient ! Il
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 est temps d'en connaître les
inscriptions@sinestrasbo bienfaits pour retrouver plaisir et
urg.org
vitalité...1,2,3, dégustez !

14h00

Le Rhin a
Plobsheim

De
9h00 à
18h00

Exposition
14
L'orchidée
Atelier
14

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

AROS

De
9h00 à
18h00

Exposition
15
L'orchidée
Action citoyenne
15

Nettoyage du
ban communal

Commune
Oberhausbergen

9h30

Manifestation
15

Fête du PNU Ill
Bruche

EMS

Exposition
16

AROS

L'orchidée

De
9h00 à
18h00

Accès libre

AROS

L'orchidée

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg

Accès libre

De
9h00 à
18h00

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg

Accès libre

AROS

Exposition
13

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

Accès libre

De
7h30 à
11h30

Les oiseaux savent se cacher dans
les feuillages printaniers mais
RDV au Centre Camille
donnent de la voix sans compter.
Claus, Place des Fetes à
Lors de cette sortie vous
Eschau
apprendrez à reconnaitre les
oiseaux à leur chant.

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg

Accès libre

Les chants
d'oiseaux

Eschau nature

Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

La Municipalité invite à participer à
RDV au 5 du général De une matinée de nettoyage des
Gaulle au PRÉO
espaces verts suivie d’un moment
convivial .

Accès libre

8

Accès libre

Sortie

Sur inscription

SINE

RD V au pa rk i ng du
Rhinland au plan d’eau
de Plobsheim.

Programme à venir sur
https://www.strasbourg.
eu

Accès libre

7

CYCLE LES
MILIEUX
NATURELS DE LA
PLAINE
RHENANE

€

Sortie

Des reliefs du Kochersberg à la
plaine du Rhin, une mosaique de
paysages
composent
l’Eurométropole de Strasbourg.
Cette richesse résulte de nombreux
bouleversements d’origine
naturelle ou humaine et la diversité
de milieux présents mérite toute
notre attention. Nous sillonnerons
une partie de ce territoire pour y
découvrir la faune et la flore qui
composent de précieux
écosystèmes.

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, 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

Sortie
20

La flore
printanière
des collines de
Hausbergen

EMS
Eco conseil

SINE
Société
Botanique
d'Alsace

€

48H de
l'Agriculture
urbaine

14h00

Société
Apiculture de
Strasbourg 1869

Sur inscription

20

Accès libre

Manifestation

18h30

Conférence
21

Soins naturels au
verger

Atelier
21

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

SINE

Manger bio, réduire son impact
environnemental... Depuis
quelques années, on entend ces
mots partout. Mais au fond, qu’estce que c’est, etre écolo ? S’agit-il
de manger bio, alors que certains
aliments sont importés de très
loin ? Cela semble contradictoire.
RD V à l ' a s s o c i a t i o n
Faut-il alors consommer des
étage, 19, quai des
produits conventionnels, mais
Bateliers à Strasbourg
locaux ? Et qu'en es t-i l du
transport, des cosmétiques ou du
système économique ? Les Petits
Débrouillards Grand Est vous
invitent à discuter des différentes
manières d’etre écolo avec des
acteurs engagés de Strasbourg
(comme le Stuck, Bretz'Selle...).
RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

Accès libre

Etre écolo,
pour vous, c'est
quoi

La ceinture des forts de Strasbourg
RDV à l'arret de bus a laissé place à des espaces de
Eglise, ligne 17, à végétations spontanées, en
Oberhausbergen
particulier le long des chemins
creux dans le loess. La flore y est
variée et présente des espèces
abon damme nt bu ti né es . Ce s
Inscription
différents milieux et leurs espèces
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 caractéristiques n'auront plus de
inscriptions@sinestrasbo secret pour vous grace aux regards
urg.org
experts de Michel Hoff et Patrice
De Ruffray.

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

Accès libre

20

Accès libre

Conférence

Programme à venir sur
https://www.strasbourg.
eu

Programme à venir sur
https://www.strasbourg.
eu

Manifestation
21

48H de
l'Agriculture
urbaine

EMS
Eco conseil

M. Guy BINDELS et M. Fabien
SCHOCH, moniteur arboricole

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

14h30

Association
Du jardin
monastique

De
14h30
à
17h30

La laborieuse
pomme de terre

Visite
22

Jardin
monastique
d'Eschau

Accès libre

A VOS BINETTES

RDV
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
1ère Division Blindée à
Eschau

Accès libre

21

Sur inscription

Atelier

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Treve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
155 rue Kempf
nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
03 88 35 89 56
terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo
généreux.
urg.org
Au menu cette semaine,
laissez le motoculteur au
garage, plantez des pommes
de terre.

Programme à venir sur
https://www.strasbourg.
eu

Manifestation
22

48H de
l'Agriculture
urbaine

EMS
Eco conseil

Le printemps
dans l'assiette
Atelier
28

Les temps de
jardinage

Manifestation
29
Troc de plantes

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Association
Du jardin
monastique

De
14h00
à
15h30

Sur inscription

9h30

Accès libre

SINE

Accès libre

22

DANS LE CADRE
DE
LA JOURNEE
MONDIALE DE
LA TERRE

€

Cuisine
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
La terre nourricière ouvre les
Strasbourg Robertsau
paupières... Sortie de l'hiver, elle
s'éveille plus belle qu'hier... de
Inscription
parfums en petites herbes, elle
03 88 35 89 56
nous offre une assiette printanière.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

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
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
1ère Division Blindée à
Eschau

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

