Atelier

6

Commande
groupée d'arbres
fruitiers

Atelier
6

Les temps de
jardinage

Association des
arboriculteurs
Eschau

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
9h00 à
12h00

De
10h30
à
12h00

10

A VOS BINETTES
SINE

14h30

Récolte du
compost et
nouveau tas

Sortie

12

La foret de la
Robertsau

RD V à l 'a te l i e r de s
arboriculteurs,
Rue Stoskopf à Eschau

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

€

Atelier

Sur inscription

Commune
La Wantzenau

SINE

14h00

Sur inscription

Nettoyage du ban
communal

Sur inscription

6

Inscriptions à la Mairie
03.88.59.22.59 ou par
mail
info@lawantzenau.fr

Accès libre

Journée citoyenne

Octobre 2018

Accès libre

Programme des membres

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Le temps est venu de gouter au
Strasbourg Robertsau
fruit d'une année de compostage
et d'en relancer un nouveau. Au
Inscription
menu cette semaine, tamisage,
03 88 35 89 56
broyage et récolte des ingrédients.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org
La future réserve naturelle est une
relique de la forêt rhénane.
Exploitée par l'homme depuis
RDV CINE de Bussierre
toujours elle recèle encore des
155 rue Kempf
richesses en espaces boisés
Strasbourg Robertsau
d'arbres, d'arbustes et de lianes,
en espaces aquatiques et en
Inscription
milieux ouverts, le long du Rhin.
03 88 35 89 56
Cette mosaique de milieux n'aura
inscriptions@sinestrasbo
plus de secrets pour vous, grace
urg.org
aux apports de deux experts en
botanique que sont Michel Hoff et
Patrice De Ruffray.

Atelier
13

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
14h00
à
17h00

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Trocs de plantes

Association des
Amis du jardin
monastique

Accès libre

13

Manifestation

SINE

09h30

Journée citoyenne

14

Nettoyage du ban
communal

Commune
Oberhausbergen

9h30

Accès libre

13

DANS LE
CADRE DE LA
SEMAINE
DU GOUT
L'automne dans
l'assiette

Sur inscription

Cuisine

Au lieu de les jeter, si vous avez un
surplus de plantes vivaces (plantes
d’agrément, légumes, plantes
aromatiques,…), faites-en profiter
d’autres amateurs. Pensez aussi
RDV
au
Jardin
aux semences pour les semis de
monastique
printemps .
25 rue de la 1ère
Venez au jardin et adhérez à cette
Division Blindée à
démarche… même si vous n’avez
Eschau
rien à proposer en échange !!!
Si vous venez les mains vides et
repartez les bras chargés, vous
pouvez laisser une petite obole
pour l’entretien du jardin.

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
Voilà l'automne dans sa lueur, qui
155 rue Kempf
nous mitonne des saveurs... Les
Strasbourg Robertsau
courges apportent leurs couleurs
et les soupes leur chaleur. Petits
Inscription
plats pleins de douceur, cuisine
03 88 35 89 56
pl ei n e de s en t eu rs , q ue d u
inscriptions@sinestrasbo
bonheur !
urg.org
RDV au PréO
5 rue du Général de
Gaulle à
Oberhausbergen

Café et brioche offerts, gilet jaune
conseillé, gants et sacs poubelles
fournis

Commune
IllkirchGraffenstadden

19h30

GEPMA

Conte

19

Ça crac crac dans
le jardin

Commune de
Lampertheim

20h00

Sur inscription

Tortues exotiques
dans les parcs
publics de
16 l’Eurométropole de
Strasbourg :
évaluation socioécologique vers
une gestion
concertée

Accès libre

Conférence

RDV à la salle des
fêtes municipale.

RDV à la Bibliothèque
de Lampertheim
Réservation au
03.88.81.86.10 ou
bibliotheque.lamperthei
m@gmail.com

Conférence animée par Jean-Yves
Georges, chargé de recherche,
Institut Pluridisciplinaire Hubert
Curien, IPHCCNRS/ Université de
Strasbourg, et Adine Hector,
chargée de mission Biodiversité,
Eurométropole de Strasbourg.

Conte familial par Colette Migné
A partir de 8 ans.

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Sortie
20

Vendenheim,
collines de loess
et Muhlbaechel

SINE

14h30

Amis du jardin
Botanique de
Strasbourg

De
10h00
à
12h00

Manifestation
21

Bourses
d'échange de
plantes

Accès libre

20

Association du
jardin partagé
Fridolin

Sur inscription

Atelier

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

« Elle m'a dit d'aller siffler là-haut
sur la colline... j'ai attendu,
RDV au parking près
attendu, elle n'est jamais venue »,
de l'arrêt de bus Hohl, mais quel panorama s'offrait à moi,
ligne 71 à Vendenheim. des Vosges à la Forêt-Noire avec
pour compagnon le chant des
Inscription
oiseaux. Je suis allé de surprise en
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 surprise en découvrant, au détour
inscriptions@sinestrasbo des cultures, de petits oasis de
urg.org
nature sauvage et de vieux
vergers. C'est ce que je voudrais
partager avec vous.

RDV au Jardin
Botanique de
Strasbourg, 28 rue
Goethe.
Une équipe missionnée par la
LPO, clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux
couleurs de l’association, ira à la
rencontre des habitants à leur
domicile.
Cette campagne a pour objectif
d’informer, de sensibiliser les
personnes rencontrées sur le
travail de l’association en faveur de
la protection de la nature, et
d’obtenir de nouvelles adhésions.
Cette opération ne fera pas l’objet
d’une collecte d’argent en espèces
ou en chèques, ni de distribution
de prospectus.

Rencontre des
habitants
22

Agir pour la
Biodiversité

Commune
illkirchGraffenstadden
LPO Alsace

De
12h00
à
20h00

27

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Du 22 octobre au 3
novembre

Atelier

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Atelier
27
Atelier pelotes

GEPMA

09h30

SINE

Cuisine
30

Les enfants
cuisinent
l'automne

14h30

SINE

Cuisine
31

Les enfants
cuisinent
l'automne

14h30

SINE

Sur inscription

Chantier mare

Sur inscription

14h30

SINE

Menez l’enquête en décortiquant
les pelotes de réjection des
RDV CINE de Bussierre
rapaces nocturnes de notre région.
155 rue Kempf
Les restes de leurs repas sont
Strasbourg Robertsau
autant d’indices pour découvrir qui
ils sont et ce qu’ils ont mangé. Un
Inscriptions obligatoire
travail minutieux qui vous offrira
au 03.88.35.89.56
bien des surprises !
Intervenant : Hélène Chauvin

Sur inscription

27

RDV au parking près
de l'arrêt de bus Hohl,
Une courge orangée, une pomme
ligne 71 à Vendenheim.
a c̀ roquer, des biscuits bien dorés,
voici un automne coloré... Allez
Inscription
petits cuisiniers, pointez donc le
03 88 35 89 56
bout de votre nez !
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

Atelier

Afin de préserver l'ouverture d'un
RDV au parking près
milieu hors du commun, de filer un
de l'arrêt de bus Hohl, coup de pouce aux grenouilles et
ligne 71 à Vendenheim. de favoriser des merveilles de
botanique, voici
Inscription
un chantier instructif et convivial
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 en compagnie de naturalistes
inscriptions@sinestrasbo confirmés. Une belle occasion de
urg.org
se ressourcer au grand air en
œuvrant pour dame Nature.

RDV au parking près
de l'arrêt de bus Hohl,
Une courge orangée, une pomme
ligne 71 à Vendenheim.
a c̀ roquer, des biscuits bien dorés,
voici un automne coloré... Allez
Inscription
petits cuisiniers, pointez donc le
03 88 35 89 56
bout de votre nez !
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

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
ARES : samedi de 11 à 12h
WATTWILLER : samedi de 11 à 12h
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 : vendredi de 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@gmail.com

Programme des membres

Novembre 2018
Une équipe missionnée par la
LPO, clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux
couleurs de l’association, ira à la
rencontre des habitants à leur
domicile.
Cette campagne a pour objectif
d’informer, de sensibiliser les
personnes rencontrées sur le
travail de l’association en faveur de
la protection de la nature, et
d’obtenir de nouvelles adhésions.
Cette opération ne fera pas l’objet
d’une collecte d’argent en espèces
ou en chèques, ni de distribution
de prospectus.

Rencontre des
habitants
1

Agir pour la
Biodiversité

Commune
illkirchGraffenstadden
LPO Alsace

De
12h00
à
20h00

Du 22 octobre au 3
novembre

Atelier
3

Les temps de
jardinage

Commune de la
Wantzenau

Association du
jardin partagé
Fridolin

Exposition
4

Salon photo
nature

Commune de la
Wantzenau

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Salon photo
nature

Accès libre

3

Accès libre

Exposition

Nous vous invitons à découvrir, en
images, photographies et films
RDV à l’Espace Culturel
documentaires, la biodiversité de
le Fil d’Eau de La
notre région, d’autres coins de
Wantzenau
France ou d’endroits plus reculés
de notre belle planète.

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Nous vous invitons à découvrir, en
images, photographies et films
RDV à l’Espace Culturel
documentaires, la biodiversité de
le Fil d’Eau de La
notre région, d’autres coins de
Wantzenau
France ou d’endroits plus reculés
de notre belle planète.

€

Atelier

10

Les temps de
jardinage

Atelier
17
Cours de taille

Atelier
17

Les temps de
jardinage

14h30

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Atelier

SINE

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

association Fruits
et Fleurs IG

De
14h00
à
16h00

Accès libre

Préparation et
amendement des
planches de
culture pour l'hiver

RDV au verger école
12 rue Denis Papin à
Illkirch- Graffenstadden

Accès libre

7

Sur inscription

A VOS BINETTES

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

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

14h00

Plobsheim Nature
et
environnement

De
17h00
à
19h00

Plobsheim Nature
et
environnement

De
09h00
à
11h00

Atelier
23

Reconstitution
de l'andain pour
les courges
Atelier

24

Reconstitution
de l'andain pour
les courges

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Venez vous initier aux bases de la
cosmétique faite maison dans sa
RDV CINE de Bussierre
forme la plus simple. Au fil des
155 rue Kempf
saisons, vous pourrez suivre le
Strasbourg Robertsau
cycle vertueux de la « belle verte »
et apprend re à ext ra ire le s
Inscription
bienfaits des plantes. De la
03 88 35 89 56
cueillette à la fabrication de
inscriptions@sinestrasbo baumes déclinables selon vos
urg.org
envies et d’autres produits du
quotidien bons pour la santé et
pour la planète.

Accès libre

SINE

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV à la parcelle 7 du
jardin de la cour de
l'Ecole du Chateau

Plobshiem Nature Environnement
réceptionne les déchets verts fins
dans la pour reconstituer l'andain
pour les courges.

Accès libre

L’automne :
Sous terre
un trésor bien
caché

Sur inscription

Atelier
17

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Au menu cette semaine,
Strasbourg Robertsau
distribution de nourriture et de
couvertures chaudes à nos amis
Inscription
vers de terre qui vont passer l'hiver
03 88 35 89 56
dehors.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

RDV à la parcelle 7 du
jardin de la cour de
l'Ecole du Chateau

Plobshiem Nature Environnement
réceptionne les déchets verts fins
dans la pour reconstituer l'andain
pour les courges.

Cuisine
24

Pas de gaspi
pour nos papilles

SINE

09h30

Film
29

Ceux qui
sèment !

Commune de la
Wantzenau

20h00

Accès libre

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Sur inscription

24

Association du
jardin partagé
Fridolin

Sur inscription

Atelier

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Une carotte toute flétrie, un reste
de pain qui durcit, une pomme
un peu pourrie... et si nous leur
donnions une seconde vie ?
Inscription
Amenez vos restes, on s'occupe
03 88 35 89 56
du reste... Les recettes anti-gaspi,
inscriptions@sinestrasbo c'est autant d'économies que de
urg.org
déchets réduits !
Quelle est donc cette agriculture
familiale qui emploie à ce jour plus
de 40% des actifs mondiaux et
produit 80% de l’alimentation
mondiale ? C’est la question à
laquelle 40 étudiants en agronomie
ont choisi de répondre en réalisant
un film documentaire à travers le
monde. Le jeune réalisateur Pierre
RDV à La bibliothèque Fromentin a mis en image ces
en Salle d’animation. agricultures familiales, en passant
I n s c r i p t i o n à l a par l’Inde, la France, le Cameroun,
bibliothèque
l’Équateur et le Canada. Ce film
évoque les avantages ainsi que les
limites associés au caractère
familial de l’agriculture. Une
invitation au voyage et à la
réflexion, pour un public de tout
age et de tout horizon.
La projection sera suivie d’une
discussion avec le réalisateur,
Pierre Fromentin.

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

