


Composée d’animateurs nature 
professionnels et de guides naturalistes 
bénévoles, la Maison de la Nature est 
labellisée Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement (CINE). 

En plus de ses actions d’éducation pour les 
scolaires, elle intervient également auprès 
du Grand Public pour lui faire découvrir 
les innombrables richesses paysagères, 
faunistiques et floristiques présentes sur son 
territoire. 

Des Vosges du Nord au Rhin, du Bienwald 
aux portes de Strasbourg, la Maison de la 
Nature vous guide dans la connaissance et 
la découverte du monde vivant qui nous 
entoure.

Plusieurs sorties de ce programme sont 
soutenues par la ville de Haguenau, les 
Communautés de Communes de la Basse 
Zorn et du Pays de Wissembourg ainsi que 
par la Région Grand Est. Elles sont, sauf 
mention contraire, gratuites. 

LA MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER
ET D’ALSACE DU NORD

UNE NATURE À DÉCOUVRIR 
AU SEUIL DE VOTRE PORTE !

Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous
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JANVIER
MARDI 28 JANVIER > JOURNÉE 

APPRENTIS VANNIERS
Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en 
désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases 
indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. 
A prévoir : couteau pointu et sécateur. 
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription 
(obligatoire au plus tard le lundi 27 janvier jusqu’à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur  | Participation : 35 € (matières premières fournies)

FÉVRIER
DIMANCHE 2 FÉVRIER > APRÈS-MIDI

LES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS
Au cours de l’après-midi, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les 
plans d’eaux alsaciens. Sarcelles d’hiver, garrots à oeil d’or, cygnes chanteurs... profitent 
des gravières et du Rhin tout au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de 
longues-vues, venez les observer et apprenez à les reconnaître.
Sortie organisée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides

Seltz. RDV à 14h00 sur le parking du bac de Seltz
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 15 FÉVRIER > APRÈS-MIDI 

APPRENONS A FAIRE NOS PRODUITS MÉNAGERS 
Apprenons à faire nos produits ménagers…
C’est bon pour la planète  C’est bon pour le porte-monnaie  C’est bon pour le moral. 
C’est en partageant nos expériences et en apprenant ensemble que la vie prend tout 
son sens !
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription
(obligatoire au plus tard le vendredi 14 février jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : 5 € personne

DIMANCHE 16 FÉVRIER > APRÈS-MIDI

LA FORÊT EN HIVER
En hiver, comment reconnaître les arbres ? Les feuilles sont encore bien cachées. Grâce 
aux bourgeons et aux écorces, les différentes essences forestières n’auront plus de 
secrets pour vous !
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
14 février jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 29 FÉVRIER > JOURNÉE

APPRENTIS VANNIERS
Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. 
Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour 
qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. 
A prévoir : couteau pointu et sécateur.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 21 février jusqu’à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur | Participation : 35 € (matières premières fournies)
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SAMEDI 7 MARS > JOURNÉE 

INITIATION À LA VANNERIE SAUVAGE
Après une journée dans la nature à récolter différents matériaux et s’initier à la vannerie 
sauvage, les participants confectionneront leur panier en ronces, lianes, et autres branches 
souples.
Animation organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 6 mars jusqu’à 17h00)
Intervenant : Denis BLANCK, historien | Participation : animation non payante

MARDI 10 MARS > SOIRÉE 

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE CHEZ MOI
Un loir dans le garage, un écureuil dans le jardin, un crapaud dans le potager, une mésange 
dans le nichoir… Les exemples de cohabitation entre l’homme et la faune sauvage sont 
multiples et cela même au seuil, voire à l’intérieur de notre maison. Venez découvrir les 
oiseaux, mammifères et autres petites bêtes susceptibles de partager votre quotidien ainsi 
que les moyens de les attirer et les observer dans les meilleures conditions. L’intervenant 
vous fournira par ailleurs des trucs et astuces pour se prémunir de certains désagréments 
liés à leur présence.
Soirée organisée en partenariat avec la Commune de Beinheim

Beinheim. Renseignements et inscription à la mairie de Beinheim au 03 88 53 04 04
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : animation non payante 

DIMANCHE 22 MARS > MATIN 

SUR LA PISTE DU CASTOR
Venez découvrir, le long de la Moder, un animal aussi discret que sympathique : le castor 
européen. Animal nocturne, il laisse des indices de sa présence que nous pourrons 
observer facilement.
Sortie s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et organisée en partenariat avec le 
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).

Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
20 mars jusqu’à 17h00)
Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER et Loïc DURRSCHNABEL, guides bénévoles
Participation : sortie non payante

DIMANCHE 22 MARS > MATIN 

SUR LA PISTE DES ANIMAUX
Partons enquêter sur nos voisins animaux en apprenant à lire les indices qu’ils laissent de 
leur passage. Une balade forestière ludique qui mettra vos sens de l’observation et de la 
déduction à l’épreuve.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn
Kurtzenhouse. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 20 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

MARS
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DIMANCHE 29 MARS > MATIN 

QU’EST-CE QU’IL Y A DANS LE PETIT BOIS DERRIÈRE 
CHEZ MOI ? 
La Forêt du Grossenwald, qui peut-elle bien abriter ? Découvrons ses arbres et partons à 
la recherche de ses habitants… Comme des détectives, allons sur les traces et indices des 
animaux qui s’y dissimulent et y trouvent un peu de repos. Ouvrons notre regard au cours 
d’une promenade familiale.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Oberhoffen les Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au 
plus tard le vendredi 27 mars jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 29 MARS > APRÈS-MIDI 

20 ANS APRÈS LOTHAR
Le 26 décembre 1999 en milieu de matinée, la tempête Lothar arrive en Alsace. Elle 
dévaste une très grande partie du massif forestier de Haguenau. La forêt de Weitbruch est 
fortement impactée par ce phénomène naturel d’une rare violence dans notre région. 20 
ans après, quelles traces reste-t-il de cette tempête ? Comment l’ONF a-t-il géré l’après 
tempête ? Comment la nature s’est reconstruite après cet événement ?
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
27 mars jusqu’à 17h00)
Intervenants : Jean-Claude KREBS, adjoint au maire, Jean-Philippe SCHMITT, garde forestier 
& Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante
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AVRIL
VENDREDI 3 AVRIL > SOIRÉE 

CES ARBRES QUI SE MANGENT
Quel est le point commun entre le hêtre et le sureau, le chêne et le prunellier, le robinier 
et l’aubépine ? Ils se mangent ! Du moins dans une certaine mesure. La détermination, 
l’écologie, les utilisations traditionnelles, médicinales et, bien sûr, culinaires ainsi que les 
usages qu’en font les bêtes sauvages seront au programme de cette soirée. Amateurs 
de plantes et de recettes originales, gourmands petits et grands, amis des arbres et des 
animaux, soyez les bienvenus ! 
Soirée organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg et la 
commune de Schleithal

Schleithal. RDV à 20h00 au foyer rural (près de l’église)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : soirée non payante

SAMEDI 4 AVRIL > MATIN 

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE
Venez retrouver force, sérénité et paix intérieure auprès des arbres. Oui venez « prendre 
un bain de forêt », allons découvrir ensemble ce qu’ils peuvent nous apporter et que 
nous ne connaissons pas encore …
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 3 
avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 4 AVRIL > APRÈS-MIDI 

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE 
Venez retrouver force, sérénité et paix intérieure auprès des arbres. Oui venez « prendre 
un bain de forêt », allons découvrir ensemble ce qu’ils peuvent nous apporter et que 
nous ne connaissons pas encore …
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Brumath

Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
3 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 5 AVRIL > APRÈS-MIDI 

TOUS AU COMPOST ! 
Dans le cadre de la « semaine nationale du compostage de proximité » organisée par 
le Réseau National Compost Citoyen, venez (re)découvrir le compostage des déchets 
organiques, lors d’un atelier à la Maison de la Nature.
Où composter ? Quoi composter ? Comment se déroule le cycle de vie d’un 
composteur ? Que faire du produit du compostage ? Quelle biodiversité peut-on trouver 
dans un composteur ? C’est le moment d’avoir des réponses !
Munchhausen, Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.
Heure de RDV communiqué à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 3 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Clément DESCARPENTRIES, maître composteur | Participation : 5 € personne 7



DIMANCHE 5 AVRIL > APRÈS-MIDI 

LES RICHESSES NATURELLES D’UN HÉRITAGE 
PÉTROLIER
L’or noir de Merkwiller-Pechelbronn a forgé l’identité de ce petit village nord-alsacien. 
Aujourd’hui seuls subsistent quelques vestiges de ce passé pétrolier florissant. Il en est 
ainsi d’un ancien carreau de mine ayant peu à peu cédé sa vocation initiale aux assauts 
de la nature. Recouvert d’une végétation non exploitée, son intérêt naturaliste n’a 
désormais plus rien à envier à son passé historique. Venez découvrir, au travers d’une 
balade, la diversité végétale de cette butte ensauvagée et partez à la rencontre des 
hôtes sauvages qui la peuplent. Prévoir de bonnes chaussures. 
Sortie organisée en partenariat avec le Musée du Pétrole

Merkwiller-Pechelbronn. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le vendredi 3 avril avant 16h00) au 03 88 80 91 08
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : 6 €

DIMANCHE 12 AVRIL > APRÈS-MIDI 

JOUETS BUISSONNIERS
La nature est pleine de ressources pour émerveiller petits et grands ! Hochets, petits 
bateaux, poupées, sifflets et autres jouets délicats peuvent surgir d’éléments aussi 
insignifiants qu’une simple brindille, une fleur ou même une feuille. Au cours de cette 
balade entre prairies et forêts, retrouvez votre âme d’enfant et venez expérimenter 
quelques bricolages épatants !
Animation organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
10 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

SAMEDI 18 AVRIL > MATIN

SUR LA PISTE DES ANIMAUX
Partez à la découverte des traces d’animaux le temps d’une matinée.
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Brumath

Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
17 avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante
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SAMEDI 25 AVRIL > APRÈS-MIDI 

RÉGALONS-NOUS AVEC LES ORTIES SOUS TOUTES 
LEURS FORMES 
Apprenons à connaître les vertus et les utilisations de l’ortie, au jardin comme dans notre 
assiette, afin de préserver cette précieuse alliée ! Après une cueillette, nous visiterons 
« Une Oasis au cœur de la ville », jardin permaculturel de Mathieu et Joëlle Launay. 
Ce sera l’occasion de partager nos expériences et nos connaissances ! Enfin, nous 
terminerons par un temps convivial où nous préparerons et goûterons de l’ortie cuisinée.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 24 avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature 
Participation : participation libre pour la visite du jardin

MARDI 28 AVRIL > SOIRÉE 

ATELIER FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS 
ÉCOLOGIQUES
Les produits ménagers vendus dans le commerce sont le plus souvent fabriqués avec 
des composants nocifs pour l’environnement. Apprenons à les fabriquer nous-même 
à partir de produits écologiques et économiques, à l’occasion de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides. Chaque participant repartira avec différents produits de sa 
fabrication : crème à récurer, tablette pour lave-vaisselle, ou encore lessive. 
Animation en partenariat avec l’Association Nature & Environnement de Herrlisheim-Offendorf
Herrlisheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le lundi 
27 avril jusqu’à 17h00)
Intervenants : Camille JEAMBRUN, animatrice nature et bénévoles de l’Association Nature & 
Environnement de Herrlisheim-Offendorf
Participation : 10 €

MERCREDI 29 AVRIL > APRÈS-MIDI 

CES HERBES QU’ON DIT MAUVAISES
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles et vous initier au secret de la soupe 
d’orties.
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Mertzwiller

Mertzwiller. Inscription à la mairie de Mertzwiller au 03 88 90 30 02
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante
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MAI
SAMEDI 26 AVRIL ET VENDREDI 1ER MAI > MATINÉE (TÔT) 

ÉVEIL MATINAL EN FORÊT
Venez assister au concert matinal des oiseaux des vergers et de la forêt et vous initier à la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau (1er mai) et Communauté de Communes de la 
Basse Zorn (26 avril) 
Betschdorf. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 30 
avril jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 3 MAI > APRÈS-MIDI 

SAUVAGES DE NOS TROTTOIRS
Rendez-vous au coin de la rue, pour faire connaissance avec les « sauvages » de nos 
trottoirs, ces plantes indociles qui se frayent discrètement un chemin entre pavés et 
bitume. Une balade botanique et poétique pour changer son regard sur l’environnement 
de notre quotidien.                                                                                                 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Hoerdt. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 30 
avril jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

JEUDI 7 MAI > SOIRÉE 

SORTIE NOCTURNE « À LA RENCONTRE DES 
BATMAN DE NOS CAMPAGNES ! »
Il s’agit bien entendu des chauves-souris souvent méconnues et méprisées mais si utiles. 
« Un excellent insecticide naturel ! ». Découvrons leur nouveau gîte, leur terrain de chasse, 
leur vol si particulier, et leurs habitudes. Allons à leur rencontre pour mieux les connaître, 
nous réjouir de leur présence dans nos villages et savoir comment les protéger. 
Rountzenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
mercredi 6 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 9 MAI > DE 13H30 À 17H00 

PLANTES SAUVAGES ET GASTRONOMIE : DE LA 
NATURE À L’ASSIETTE
Le mois de mai est une bénédiction pour les amateurs de nature et de gastronomie 
sauvage. En effet, de nombreuses plantes offrent aux promeneurs leurs jeunes feuilles, 
leurs pousses, leurs racines ou leurs fleurs. Celles-ci peuvent se déguster de multiples 
manières mais encore faut-il les reconnaître et savoir les utiliser. Accompagné d’un guide 
professionnel, vous partirez à la rencontre de ces sauvageonnes dans leur milieu de vie. 
Dans un second temps, nous vous proposerons un atelier-cuisine dans l’une des plus 
prestigieuses pâtisseries du nord de l’Alsace pour vous initier à des recettes simples (salées 
et sucrées) à base de plantes sauvages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 
30 avril jusqu’à 17h00) au 03 88 94 01 66 ou par Email :   patisserie@rebert.fr 
Intervenants : Philippe HAUSER, responsable traiteur à la pâtisserie Daniel REBERT et Pascal GEROLD, 
animateur nature
Participation : 15 € (paiement à effectuer lors de l’inscription) 10



DIMANCHE 10 MAI > APRÈS-MIDI 

QUAND LA NATURE INVENTE ET NOUS INSPIRE
« Prenez vos leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur », a dit Léonard de Vinci.
De tout temps, l’homme a observé la nature et s’en est inspiré. Au cours d’une balade dans 
le secteur de la gravière de Neuhaeusel venez découvrir les plantes, les animaux qui sont à 
l’origine d’inventions qui font désormais partie de notre quotidien.
Neuhaeusel. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 7 
mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide bénévole | Participation : 5 €

VENDREDI 15 MAI > SOIRÉE 

A L’ÉCOUTE DE LA NUIT
Venez découvrir l’ambiance nocturne en forêt de Brumath.
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Brumath

Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 16 MAI > MATINÉE 

DÉAMBULATION NATURALISTE DANS LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE DU PLAN D’EAU DE 
REICHSHOFFEN
A deux pas de Reichshoffen, le plan d’eau représente un lieu de promenade privilégié 
pour les habitants et une grande richesse naturaliste. Lors de cette déambulation, les 
participants seront amenés à découvrir la biodiversité de cet étang et des zones humides 
environnantes. Ils pourront ainsi découvrir l’avifaune du plan d’eau mais aussi les batraciens 
bien présents sur le site.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand EST

Reichshoffen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

SAMEDI 16 MAI > APRÈS-MIDI 

SAUVAGES DE NOS TROTTOIRS
Rendez-vous au coin de la rue, pour faire connaissance avec les « sauvages » de nos 
trottoirs, ces plantes indociles qui se frayent discrètement un chemin entre pavés et 
bitume. Une balade botanique et poétique pour changer son regard sur l’environnement 
de notre quotidien.                                                                                                 
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante
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DIMANCHE 17 MAI > MATIN 

ENTRE HISTOIRE ET NATURE À STEINSELTZ
Situé au sud de Wissembourg, Steinseltz est niché dans un écrin de verdure où les vignes 
y côtoient d’autres cultures ainsi que des prairies et quelques vergers et haies. Le village 
et ses environs sont riches d’une nature ordinaire encore préservée. Mais au travers de 
ce patrimoine, vous découvrirez aussi un passé historique surprenant où la petite histoire 
locale rencontre des personnages célèbres. Un naturaliste et un historien amateur vous 
guideront, entre rues et chemins de campagne, dans et autour de ce petit village qui ne 
manque pas de charme.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Steinseltz. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenants : Mathieu BOLLY, historien amateur et Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 17 MAI > APRÈS-MIDI 

ARBRE, QUEL EST TON NOM ?
Au cours de l’après-midi, vous apprendrez à reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles et 
en utilisant une clé de détermination. Vous aurez la possibilité de récolter les feuilles afin 
de faire un herbier. Prévoir un sachet.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Drachenbronn-Birlenbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le vendredi 15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 17 MAI > APRÈS-MIDI 

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE DANS MON JARDIN
Un mulot dans le tas de bois, une fouine dans la grange, un orvet dans le compost, un 
crapaud dans le potager… Les exemples de cohabitation entre l’homme et la faune 
sauvage sont multiples et cela même au seuil de notre porte. Venez découvrir les indices 
de présence de nos voisins à poils et à plumes ainsi que les moyens de les accueillir et de 
les observer dans les meilleures conditions.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 15 mai jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante    

DIMANCHE 24 MAI > APRÈS-MIDI 

LA RIVIÈRE GÉNÉREUSE
Petite déambulation le long de l’Eberbach pour vous raconter la rivière, son environnement, 
son fonctionnement et tous les bienfaits qu’elle peut nous apporter.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Soufflenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
mercredi 20 mai jusqu’à 17h00)
Intervenante : Sophie LEBLANC, guide bénévole | Participation : sortie non payante
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JUIN
VENDREDI 5 JUIN > SOIRÉE 

AU CLAIR DE LUNE
Venez explorer le Brunnwald, l’ancienne carrière en forêt de Betschdorf et ses ambiances 
crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la découverte de la flore et de la faune de ce 
milieu. De la reine des prés à la chauve-souris, cette nature toute proche vous dévoilera 
quelques-uns de ses secrets de fin de journée.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Brunnwald, forêt de Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l‘inscription (obligatoire au 
plus tard le vendredi 5 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 7 JUIN > MATIN 

LA NATURE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE
Les haies forment un maillon essentiel dans le maintien de la biodiversité en milieu 
agricole. Refuges pour de nombreux auxiliaires des cultures (oiseaux, mammifères,   
invertébrés…), les alignements d’arbres et d’arbustes abritent par ailleurs de nombreuses 
plantes sauvages alimentaires et-ou médicinales. Ils contribuent à limiter l’érosion des 
sols, protègent du vent et embellissent nos paysages. A Seebach, des plantations ont 
été effectuées en 2019 et d’autres sont prévues cet automne. Elles s’inscrivent dans le 
cadre du projet « réseau fermes biodiversité » initié par l’Organisation Professionnelle de 
l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA). A travers les témoignages d’un paysan, d’un 
ornithologue et d’un animateur nature, venez découvrir lors d’une balade champêtre ces 
trésors de la nature ordinaire et le contexte dans lequel ces plantations ont été réalisées.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Seebach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
5 juin jusqu’à 17h00)
Intervenants : Daniel STARCK, agriculteur biologique ; Arthur KELLER, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : sortie non payante 

DIMANCHE 7 JUIN > JOURNÉE 

DÉCOUVERTE DE LA ZORN EN CANOË
Découverte de la Zorn en canoë de Geudertheim à Rohrwiller.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 5 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature et club de kayak de Bischwiller 
Participation : environ 25 € par personne (location des canoës)

DIMANCHE 14 JUIN > MATIN 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS MA VILLE
Entre forêts, collines et vignobles, la ville de Wissembourg s’étire dans un écrin de verdure. 
Cette situation privilégiée lui permet d’accueillir une diversité animale et végétale riche 
et variée. Hirondelle, moineau, rougequeue noir, faucon crécerelle, chouette effraie, 
fouine, loir, écureuil, sureau noir et autres bonnes herbes cohabitent avec les habitants, le 
plus souvent en parfaite harmonie. Venez découvrir ces hôtes sauvages au travers d’une 
balade dans les rues et sur les remparts de la ville. L’intervenant vous fournira par ailleurs 
des trucs et astuces pour les attirer, les nourrir ou se prémunir de certains désagréments 
liés à leur présence.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est
Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 12 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante    13



DIMANCHE 14 JUIN > MATIN 

LA PALETTE DU BOTANISTE
Le monde végétal présente une diversité de formes et de couleurs qui ont inspiré 
plus d’un artiste. Au cours de cette balade, nous apprendrons à reconnaître quelques 
espèces locales et expérimenterons leurs propriétés tinctoriales par le biais d’une 
technique simple : le frottage. 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 12 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

VENDREDI 19 JUIN > SOIR 

A L’AFFÛT DU BLAIREAU
Découverte d’un animal crépusculaire et nocturne mal connu et trop souvent victime de 
préjugés. Présentation de l’espèce suivie d’une tentative d’affût.
Important : afin de réduire les risques de dérangement, la sortie sera limitée à 10 
personnes maximum. 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg

Région de Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le jeudi 18 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : affût non payant

DIMANCHE 21 JUIN > MATIN 

A LA RECHERCHE DES INSECTES
Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords d’un petit point d’eau, le 
monde des insectes s’offre à celles et ceux qui prennent le temps de regarder derrière 
les brins d’herbe. Alors venez prendre ce temps, écouter le bruissement des ailes et 
guetter les indices qui nous révèleront l’existence de ces discrets voisins.
Région de Wissembourg. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le vendredi 19 juin jusqu’à 17h00)
Intervenant : Mathieu SANDRONE, entomologiste amateur | Participation : 5 €

DIMANCHE 28 JUIN > MATIN 

OISEAUX DES VILLES ET DES CHAMPS
Les oiseaux sont des auxiliaires intéressants pour l’agriculture et dans nos jardins. Ils 
prédatent les nuisibles, disséminent les graines. Entre rues du village, haies et vergers, 
venez découvrir, écouter et observer cette richesse faunistique présente dans nos 
campagnes.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn
Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 26 juin jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : sortie non payante
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MARDI 7 JUILLET > APRÈS-MIDI  

NOUVEAU REGARD SUR LA FORÊT 
Observons, admirons, contemplons et créons… En nous laissant toucher par la beauté 
de la nature, trouvons la confiance pour créer une œuvre éphémère avec des matériaux 
naturels… afin de nous étonner de nos talents cachés !!!
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau 

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le lundi 6 
juillet jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature  | Participation : animation non payante

MERCREDI 8 JUILLET > MATIN 

QUEL EST CET ARBRE ? 
Initiation à la reconnaissance des essences forestières.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

Gries. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le mardi 7 juillet 
jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL  | Participation : animation non payante

JEUDI 9 JUILLET > APRÈS-MIDI 

LES PETITES BÊTES DE LA PRAIRIE 
Et si les herbes folles mettaient de la vie dans nos villages ? « Les minuscules » font aussi 
partie de la biodiversité ! Venez contempler et découvrir la vie des petites bêtes de la 
prairie pour mieux les connaître… Ainsi oserez-vous, peut-être, les inviter dans votre 
jardin en laissant des herbes hautes qui pourront les accueillir !
Filet, boites-loupes et guides seront à votre disposition pour devenir des « entomologistes » 
en herbe.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de  Wissembourg 

Hunspach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le mercredi 
8 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenante : Bénédicte MORIZOT, animatrice nature  | Participation : animation non payante

MERCREDI 15 JUILLET > APRÈS-MIDI 

ENCRES DE PLANTES, COMMENT LES FABRIQUER ?
Comment conjuguer l’amour des plantes à celui de l’écriture et du dessin ? Ensemble, nous 
apprendrons à réaliser des encres à partir des végétaux de nos contrées et découvrirons 
les multiples possibilités offertes par cette technique artistique accessible à tous. Pour cet 
atelier, se munir de vêtements ne craignant pas d’être tachés.
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
10 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature  | Participation : 5 € personne

JUILLET
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Mercredi 22 juillet > après-midi 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Les vastes forêts des Vosges du Nord abritent nombre d’animaux et de plantes ainsi que 
des paysages grandioses. Par le biais d’une promenade naturaliste, nous nous initierons 
aux espèces communes mais aussi à celles, plus emblématiques, peuplant cet immense 
massif boisé.
Obersteinbach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
matin de la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : 5 €

JEUDI 23 JUILLET > APRÈS-MIDI 

A LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
Joël et Magali vous feront découvrir au cours de l’après-midi le monde fascinant des 
abeilles. Au programme : ouverture de ruches, découverte ludique de la société des 
abeilles, dégustation de miels...
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Bietlenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
mercredi 22 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenants : Joël GROSS, apiculteur amateur et Magali SAVIO, animatrice nature
Participation : sortie non payante

JEUDI 30 JUILLET > MATIN (TÔT) 

A LA RENCONTRE DU CHEVREUIL
Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. En cette période de rut, les chevreuils sont 
dans tous leurs états. Une occasion en or pour mieux les observer et en apprendre un peu 
davantage sur notre gazelle européenne ! Une balade à la fois ludique et éducative à la 
rencontre de l’un de nos plus attachants hôtes sauvages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
mercredi 29 juillet jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : sortie non payante 

VENDREDI 31 JUILLET > APRÈS-MIDI 

DE LA NATURE DANS MON ASSIETTE ET MA TISANE
Au cours d’une balade dans une nature encore préservée, l’intervenant vous présentera 
diverses plantes sauvages comestibles et médicinales et vous dévoilera les mille et 
une manières de les utiliser dans votre quotidien. En outre, il vous fournira aussi des 
informations sur les milieux naturels traversés et sur leur faune sauvage.
Lembach. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le matin de 
la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature  | Participation : 5 €16



AOUT
DIMANCHE 2 AOÛT > APRÈS-MIDI 

NATURE ET SOLIDARITÉ  
Dans la nature, nombreux sont les exemples de complémentarité, d’entraide au sein et 
entre les espèces végétales et animales. La solidarité n’est pas le propre de l’homme. 
Nous en verrons de belles illustrations durant cette sortie-découverte en forêt de 
Haguenau.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

RDV à 14h30 au Gros Chêne en forêt de Haguenau
Intervenant : Alain Mastio, guide nature | Participation : sortie non payante    

MERCREDI 5 AOÛT > APRÈS-MIDI 

DES ARBRES POUR SE NOURRIR ET SE SOIGNER
À l’instar des animaux sauvages, l’homme se nourrit des arbres et les utilise pour se 
soigner depuis la nuit des temps. Bourgeons, fleurs, feuilles, ou fruits sont recherchés par 
Homo sapiens mais aussi par ses cousins sauvages à poils ou à plumes. Une présentation 
des différentes espèces comestibles et des parties utilisées par l’homme et-ou l’animal 
seront au programme de cette balade.
Wingen (près de Lembach). Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le matin de la sortie jusqu’à 12h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : 5 €

MERCREDI 26 AOÛT > APRÈS-MIDI 

TEINTURES ET IMPRESSIONS VÉGÉTALES
Depuis la découverte des colorants chimiques, les techniques de teintures à base de 
plantes ont presque sombré dans l’oubli. Redécouvrons ensemble ces savoir-faire 
anciens en réalisant des teintures à partir de variétés de plantes locales. Pour cet atelier, 
se munir de vêtements ne craignant pas d’être tachés.
Brumath. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le mardi 25 
août jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : 5 €
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SEPTEMBRE
MARDI 1ER SEPTEMBRE > SOIRÉE 

LES ANIMAUX DE LA NUIT
Après une projection sur les animaux de la nuit (chauves-souris, chouettes et hiboux), 
nous partirons à leur rencontre aux abords du village.
Sortie organisée en partenariat avec la Commune de Beinheim

Beinheim. Renseignements et inscription à la mairie de Beinheim au 03 88 53 04 04
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : animation non payante

VENDREDI 11 SEPTEMBRE > SOIR

AU CLAIR DE LUNE
Venez vous immerger dans l’ambiance de la nuit en forêt et ainsi découvrir le monde 
nocturne et ses hôtes méconnus : chauve-souris, chouette hulotte... Et peut-être que 
nous apercevrons un chevreuil ou un autre animal sauvage !
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jour 
même jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE > JOURNÉE

NATURE ET PATRIMOINE 
La Maison de la Nature, la commune de Munchhausen et les associations locales vous 
proposent de découvrir un patrimoine d’exception : le Delta de la Sauer. Sorties, ateliers, 
stands ... seront au programme de la journée. Manifestation organisée dans le cadre des 
journées du patrimoine.
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Munchhausen
Entrée libre

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE > APRÈS-MIDI

NATURA 2000 OU GESTION DURABLE DE LA FORÊT  
La forêt de Haguenau est riche de sa faune et de sa flore. Ce patrimoine naturel doit être 
préservé ! Le but de cette promenade sera de découvrir son originalité et comprendre 
les mesures prises pour protéger les espèces animales et végétales sensibles ainsi que 
leurs habitats.
Sortie organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

RDV à 14h30 à la maison forestière de la Sandlach à Haguenau
Intervenant : Alain MASTIO, guide nature | Participation : sortie non payante

ORGANISÉE DANS LE CADRE
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
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OCTOBRE
SAMEDI 3 OCTOBRE > SOIR 

LE BRAME DU CERF
Lors d’une balade crépusculaire, à l’orée de la forêt, venez entendre les rituels amoureux 
de cet animal majestueux. Le seigneur des forêts consacre ce mois à la survie de son 
espèce et brame de tout son être. Nous découvrirons alors son milieu de vie dans une 
ambiance magique et, si nous avons de la chance, pleine de surprises. 
Se vêtir d’une tenue discrète et silencieuse. Pas de parfum, prévoir une lampe de 
poche à lumière rouge
Secteur de Baerenthal. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard 
le vendredi 2 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature
Participation : 10 € adulte / 5 € enfant à partir de 8 ans. 15 personnes maximum. 

DIMANCHE 4 OCTOBRE > MATINÉE 

LES PRAIRIES DU RIED
Venez découvrir quelques prairies du Ried bien préservées.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 2 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Sébastien GODEL, animateur nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 4 OCTOBRE > APRÈS-MIDI 

LA NATURE AU SEUIL DE MA MAISON
Au cours de la balade, l’animatrice amènera les participants à la découverte des plantes 
et des animaux qui peuplent nos villes et villages de manière ludique et sensorielle. 
Cela sera le moment de découvrir ou redécouvrir des plantes qualifiées d’indésirables 
et pourtant si utiles ! Et comme de véritables détectives, les participants suivront la piste 
des animaux urbains.
Sortie organisée en partenariat avec la Région Grand Est

Roeschwoog. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 2 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature | Participation : sortie non payante

DIMANCHE 11 OCTOBRE > APRÈS-MIDI 

LA BIODIVERSITÉ VOUS INVITE DANS UNE FORÊT 
PRÉSERVÉE
Quelque part, en contrebas du futur sentier des cimes qui surplombera les hauteurs 
de Drachenbronn, subsiste une forêt à l’aspect sauvage. S’y épanouissent des arbres 
remarquables aux troncs colossaux et toutes sortes de bêtes à poils et à plumes 
s’abritant ici dans un terrier ou là dans une cavité. Des arbres, en apparence morts, y 
déploient une vie insoupçonnée et gisent en nombre sur la litière feuillue du sous-bois. 
Partez à la découverte de cette forêt magique peuplée de chouettes, de blaireaux, de 
pics, de sangliers et de bien d’autres créatures fabuleuses. Une immersion dans une 
nature préservée au pied d’un parcours aérien qui aura sans doute, d’ici là, ouvert ses 
portes au public.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de  Wissembourg 

Cleebourg - Drachenbronn. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus 
tard le vendredi 9 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature | Participation : sortie non payante 19



DIMANCHE 25 OCTOBRE > MATIN 

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE 
La sylvothérapie est une pratique de plus en plus recherchée pour lutter contre le stress 
et les virus. Venez vous ressourcer en forêt et découvrez les arbres et tous les bienfaits 
qu’ils peuvent nous apporter.
Animation organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Soufflenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire et seulement à 
partir du 27 juillet)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : animation non payante                                            

SAMEDI 31 OCTOBRE > MATIN 

L’ATELIER DU « SCOLYTE XYLOGRAPHE », 
TECHNIQUES DE GRAVURES ATYPIQUES                                                                                                                   
Sous les écorces, de minuscules artistes à six pattes travaillent dans la plus grande 
discrétion. Découvrez les œuvres incroyables de ces insectes-graveurs aussi vraies que 
nature et initiez-vous à quelques techniques de gravure atypiques et faciles à reproduire 
chez soi. Chaque participant pourra imprimer une série de cartes de vœux et repartira 
avec ses créations. 
Munchhausen, Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.
Heure de RDV communiqué à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 30 octobre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : 5 €

NOVEMBRE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE > MATIN 

UN PEU D’ICHNOLOGIE...
L’ichnologie, c’est l’étude des indices de présence des animaux dans la nature. Tels des 
explorateurs, partons sur les pistes des animaux qui vivent dans nos forêts. Peut-être 
ferons-nous des trouvailles étonnantes !
Animation organisée en partenariat avec la Ville de Haguenau

Haguenau. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 
6 novembre jusqu’à 17h00) 
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : animation non payante

DIMANCHE 8 NOVEMBRE > APRÈS-MIDI 

MAISONS À COLOMBAGES
Découverte des maisons à colombages.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn

Weyersheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 6 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Denis BLANCK, historien | Participation : animation non payante
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DÉCEMBRE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE > APRÈS-MIDI 

SAPONIFICATION À FROID
Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! 
Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez 
avec des savons doux pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main à poser sous 
le sapin ! Les participants viendront munis de gants de vaisselle et d’un tablier.
Munchhausen, Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord 
Heure de RDV communiqué à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 20 novembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : 10 €

SAMEDI 28 NOVEMBRE > APRÈS-MIDI 

TAWASHI ET FUROSHIKI : ATELIER DE BRICOLAGES 
ÉCOLOGIQUES BONS POUR LA PLANÈTE !
Le savoir-faire japonais s’invite à la Maison de la Nature ! Venez vous initier aux éponges 
et emballages écologiques et réutilisables : prévoir machine à coudre, matériel de 
couture et quelques morceaux de tissus !
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 
vendredi 27 novembre jusqu’à 16h30)
Intervenante : Marion LY, animatrice nature | Participation : 5 €

VENDREDI 4 DÉCEMBRE > SOIR 

FORÊT DE LUMIÈRE
Venez dessiner avec la lumière et révéler la beauté de la forêt nocturne et hivernale ! Au 
cours de cette soirée insolite, nous jouerons de nos lampes de poches et autres objets 
lumineux devant l’objectif pour réaliser des clichés photographiques surprenants. 
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Basse Zorn

Geudertheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 3 
décembre jusqu’à 17h00)
Intervenante : Camille JEAMBRUN, animatrice nature | Participation : sortie non payante 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE > JOURNÉE 
LE MÊME STAGE SERA RECONDUIT LE MARDI 8 DÉCEMBRE 

APPRENTIS VANNIERS
Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. 
Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui 
souhaite renouer avec cette pratique ancienne. 
À prévoir : couteau pointu et sécateur.
Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le lundi 30 
novembre jusqu’à 17h00)
Intervenant : Raymond OESTERLE, vannier amateur | Participation : 35 € (matières premières fournies)
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Le Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement (CINE), organisateur 
des manifestations, se réserve le 
droit d’annuler les animations dans 
le cas de conditions indépendantes 
de sa volonté (météo défavorable, 
nombre de participants inférieur au 
seuil minimum fixé…). En cas de 
pré-inscription, les personnes seront 
prévenues à l’avance.

En-dehors des dates figurant dans 
ce programme, le CINE est prêt 
à vous proposer des activités en 
fonction de vos demandes ou de 
vos intérêts plus particuliers. Nous 
sommes également à votre service 
pour l’organisation de sorties 
ou d’animations pour publics 
handicapés. 

Pour des raisons de respect de la 
vie sauvage, les chiens ne peuvent 
être emmenés aux sorties ayant 
lieu dans la réserve naturelle du 
Delta de la Sauer. Merci de votre 
compréhension.

CONTACT
L’équipe salariée du CINE est à votre entière disposition pour toute 
demande d’information. Tél : 03 88 86 51 67

L’équipe du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) :
Sébastien GODEL : directeur et animateur nature
Pascal GEROLD : responsable de projets et animateur nature
Magali SAVIO, Marion LY, Bénédicte MORIZOT
et Camille JEAMBRUN : animatrices nature

L’inscription aux stages et autres 
animations à la journée (sauf 
mention spéciale) est obligatoire, au 
minimum deux jours à l’avance.

Les animations marquées par ce 
symbole   sont ouvertes aux 
personnes à mobilité réduite.
En fonction des saisons et des 
thèmes, prévoir une tenue 
vestimentaire adaptée. 

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES



Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
42, rue du Rhin – 67470 Munchhausen 
Tél : 03 88 86 51 67 
agendacine@gmail.com 
www.nature-munchhausen.com

BULLETIN
D’ADHÉSION
2020

VOUS AVEZ ENVIE DE 
SOUTENIR NOS ACTIONS ? 
N’hésitez pas à devenir membre de la 
Maison de la Nature !

Nom  ............................................................

Prénom .......................................................

Adresse  ......................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Téléphone ...................................................

Courriel  .......................................................

Mode de règlement  :
o Espèces oChèque
o Adhésion individuelle 13 €
o Adhésion familiale 23 €

En adhérant au Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement 
de Munchhausen, vous bénéficiez des réductions suivantes :
Sortie nature2 € membre5 € non membre
Stage d'initiationréductions selon type de stage

Je soutiens l'éducation à la nature et à l'environnement et je fais 
un don de : 
o80 €   o30 €    o15 €  o10 € ou autre .................................
oJe désire recevoir  un reçu pour la déduction fiscale 
(réduction d'impôt  de 60 % du montant du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable)

Fait à ..........................................., le .......................................
Signature



Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE)
du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord
42 rue du Rhin • 67470 MUNCHHAUSEN
Tél. 03 88 86 51 67 •  agendacine@gmail.com
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Le CINE de Munchhausen est situé dans le Parc Rhénan PAMINA
Situé aux bords du Rhin, le Parc Rhénan PAMINA est un territoire 
transfrontalier, qui s’étend sur 850 km² entre Leimersheim(D) - Eggenstein/
Leopoldshafen (D) et Drusenheim (F) - Rheinmünster/Greffern (D). Dix 

musées, deux centres d’initiation à la nature et à l’environnement (dont le CINE de 
Munchhausen), plus de soixante stations en bordure de chemin, quatre bacs rhénans et 
un vaste réseau de pistes cyclables constituent les fortes composantes de cette entité.


