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14h30 Déambulation culinaire à la Robertsau
Partez pour une balade accompagnée à travers le faubourg 
de la Robertsau avec ses richesses à découvrir : son passé piscicole, 
ses activités maraîchères, ses nombreux jardins familiaux 
et ses restaurants à la gastronomie locale.
Avec Jean-Philippe Durrenberger des CEMEA. Rendez-vous au terminus 
du tram Bœcklin. Sur inscription au 03 88 35 89 56. 

14h30 Le soleil en boîte
Même atelier que le samedi après-midi à 15 h. Avec Alter Alsace Energies. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Inscription au 03 88 35 89 56

15h à vos fourneaux !  Troc’saveurs 
Troquer des recettes écrites, c’est bien, troquer des goûts c’est mieux ! Préparez 
chez vous votre plat local et de saison et venez participer à cette conviviale 
bourse d’échange de goûts. Papotages et plaisirs des papilles garantis.
Avec Fanny. Ramener votre préparation à 14h30. Sélection du meilleur plat 
par un jury et petite récompense. Renseignements au 03 88 35 89 56.

15h30 Le monde de maya
Successivement nettoyeuses, nourrisseuses, magasinières, bâtisseuses, 
ventileuses, gardiennes et butineuses, les abeilles ne connaissent pas les 
35 heures ! Savez-vous qu’elles s’orientent grâce au soleil ?
Avec Michel Kernéis, Président de la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869.

16h De la phobie à la folie.
Même atelier que le samedi à 15h.
Avec Manu. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

16h30 La nature en ville 
La nature bien que discrète est présente en ville... Vous en doutez ? Laissez-
vous guider par un naturaliste passionné qui changera votre regard sur votre 
cité ! Conférence de Yves Handrich administrateur du Gepma et d’Odonat. 

17h Confessions d’un auto-stoppeur 
Laissez vous transporter par ce sketch d’un burlesque voyageur.  
Un périple entre histoires vécues et moments de doux délire issus d’une 
imagination en roue libre. Avec Martin Hubert. Et en bonus le conte musical 
“Blue Suede Shoes” en duo avec le guitariste Nicolas Cadiou.

Dimanche 16 septembre (suite) 

9h à vélo, on dépasse les escargots
Vos mollets ont la bougeotte ? Venez vous rafraîchir la tête et les jambes 
dans cette promenade cyclable et découvrez les joies de l’évasion  
et du dépaysement tout près de chez vous.
Avec Elisabeth Kulus. Sur inscription au 03 88 35 89 56. 

à  partir de 9h30 Quel est cet arbre ?
Voici un atelier pratique pour apprendre à identifier simplement et de 
manière ludique tous les arbres de la région. Proposé par Alsace Nature

10h Installation des moulins à vent
Les enfants ayant participé aux ateliers de la veille sont invités à prêter 
main forte à Claude Braun pour installer leur œuvre collective.

11h Volutes : comme un vent de musique
Des œuvres de Messiean, Debussy, Villa-Lobos et Poulenc pour  
un concert-apéro où musique et nature se rejoignent dans un même souffle. 
Avec les musiciens de l’ensemble musical Volutes : Béatrice Herazifend  
(flûte), étienne Bardon, François Schreiber (clarinettes). 

12h Tartes flambées bio et petites fleurs des prés
Venez déguster la bonne tarte flambée mais aussi fleurs et herbes des 
alentours à travers des mets concoctés par les petites mains de Bussierre.

De 14h à 18h Cache-cache au jardin
Même atelier que le samedi après-midi.
Avec Matthieu. Tirage au sort des quizz en fin de journée

De 14h à 18h Boussoles et bicyclettes
Entre amis ou en famille, partez à la recherche de balises  
soigneusement cachées en forêt et de péripéties en surprises  
revenez enrichis... de nouvelles connaissances ! 
Venir avec son vélo. Récompense attribuée au vélo le plus original.

14h30 La légende de l’or du Rhin
Même atelier que samedi matin à 9h30. Sur inscription. Tarif : 5 €.

Horaires, programme et inscriptions sur www.sinestrasbourg.orgIm
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Forêt de la 

Robertsau

CINE de 
BUSSIERRE

rue de l’Ill

Partenaires
Alsace Nature, Alter Alsace énergies, Centre d’Entraînement 
aux Méthodes de l’Education Active d’Alsace, Coopérative Ré-
gionale de Cinéma Culturel, Ecotidienne, Le jardin des sciences 
de l’Université de Strasbourg, Groupe d’étude et de Protection 
des Mammifères d’Alsace, Office des Données Naturalistes en 
Alsace, Société d’Apiculture de Strasbourg  
1869, Volutes.

✔ à vélo  
Le CINE de Bussierre est 
à 25 minutes du centre-ville. 

✔ En transport en commun  
•  Terminus de la ligne 70  

et 5 minutes de marche.

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

•  Terminus tram E “Boecklin” 
puis navette CTS jusqu’au 
terminus de l’hôpital  
Sainte-Anne,5 minutes  
de marche,suivre fléchage.

Se renseigner ou s’inscrire à une sortie
✔ Par téléphone :  03 88 35 89 56 
✔ Par mail :  inscriptions@sinestrasbourg.org

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

Sorties • Ateliers • Cinéma en plein air • Contes • Musique• Conférences…

14, 15 et 16  
septembre 2012

et patrimoine
NATURE

155 rue kempf Strasbourg Robertsau

au CINE deBussierre



mères attentionnées : les araignées, vous finirez par les aimer !
Avec Manu. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

16h Peinture, œuf… et pomme de terre
Une subtile alchimie d’œufs, de pigments naturels et des tampons  
en pomme de terre permettra de réaliser d’étonnantes créations.
Avec Claudine Malraison, artiste peintre. Pour enfants de 6 à 10 ans. 
Maximum de 8 participants. 5 €. Sur inscription au 03 88 35 89 56

17h La demi-heure du blaireau
Une conférence qui permet de découvrir les secrets de cet animal peu 
connu : historique, morphologie, biologie, comportement, statut du blaireau 
en France et en Europe, relation avec l’homme… tout, tout, tout,  
vous saurez tout sur le blaireau. 
Présentée par Julie Roux du GEPMA.

18h La bande organisée
Ils sévissent depuis de nombreuses années et se permetttent  
des effractions dans tous les genres musicaux. En toute impunité  
et pour notre plus grand plaisir.
Avec la fanfare “La bande organisée”

20h30 Cinéma en plein air : Mia et le Migou 
Un film d’animation de Jacques-Rémy Girerd 
Le voyage initiatique d’une petite fille, Mia, à la recherche de son père. Mia 
doit traverser une lointaine montagne entourée d’une forêt peuplée d’êtres 
mystérieux... Voici un conte philosophique teinté de poésie et d’onirisme 
pour toute la famille. Tous publics. Ramener son siège préféré et une petite 
laine. 4€ adultes, 2,50 € pour les - de 12 ans. Avec la Coopérative Régionale 
du Cinéma Culturel.

Dimanche 16 septembre 

5h30 Dans les bois
Les passionnés de nature n’ont pas peur de se lever tôt, n’est-ce pas ? 
Café et thé vous accueilleront et vous donneront du courage pour cette 
pérégrination matinale dans les bois. Au retour, le petit déjeuner de 
Bussierre sera votre récompense.
Avec Erwann Thépaut du Gepma. Sur inscription au 03 88 35 89 56

Samedi 15 septembre après-midi 

De 14h 18h Cache-cache au jardin
Curieux de nature, entrez dans le jardin au bout de la rue Kempf... Soyez 
attentifs aux indices, ouvrez bien les yeux, tendez les oreilles, respirez à 
plein poumon et il vous dévoilera tous ses secrets.
Avec Matthieu. Tous publics. Quizz avec tirage au sort à 18h, de nombreux 
“éco-lots” à gagner.

De 14h à 18h Sacré blaireau 
Un atelier multi-activités destiné aux enfants pour faire connaissance avec 
le blaireau, ce mammifère nocturne, omnivore et court sur pattes ! 
Proposé par le GEPMA avec Marie Béatrice Devidts.

14h Curiosity… sur la mare !
Une exploration en forêt vers une jolie mare à la rencontre de ses habitants. 
Proposé par Alsace Nature, avec Morgane Eicher. Inscription au 03 88 35 89 56.

14h Le jardin du vent (2e partie)
Les grands enfants continueront le travail débuté en matinée avec les 
petits, pour finaliser la structure éolienne. 
Avec Claude Braun. Pour enfants de 9 à 11 ans.  
Chacun ramènera une bouteille en plastique coloré.  
Durée : 3 heures. Tarif 5 €. Sur inscription au 03 88 35 89 56. 

à 14h30 et à 16h à vos spatules !
Des petites mains, une batterie de casseroles, un saladier de produits 
locaux, un brin de plantes du jardin, un paquet de bonne humeur, mixez le 
tout et vous obtiendrez de bons petits biscuits sucrés à souhait !
Avec Fanny Pruvost. De 6 à 10 ans. Tarif : 5 €. Inscription au 03 88 35 89 56.

15h Le soleil en boîte
Les astucieux bricoleurs fabriqueront de mini chauffe-eaux solaires à l’aide 
de matériaux de récupération.
Avec Claire Hiebel d’Alter Alsace Energies. Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

15h30 De la phobie à la folie
Tisseuses inlassables, compas vivants, chasseuses habiles, mais aussi 

Vendredi 14 septembre • soir

20h30 Les drôles de gens d’en haut
Voici un spectacle musical rempli de malice et de sagesse paysanne. 
De jolies marionnettes prendront vie devant vous avec humour,  
fraicheur et beaucoup de naturel…
Avec la compagnie “De menotte en paluche”. Tous publics à partir de 6 ans.

22h Si le ciel m’était conté
Cette déambulation poético-astronomique vous conduira de constellations 
en scènes mythologiques grâce aux regards croisés d’une passionnée 
d’astronomie et deux stars de Bussierre…
Avec Milène Wendling du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 
et Matthieu et Manu. Sur réservation au 03 88 35 89 56. 

Samedi 15 septembre matin

9h Belle comme une pipistrelle
Fabriquer ses cosmétiques naturels, c’est possible ! Venez découvrir des 
recettes simples, amusantes, écologiques... et économiques !
Les participants repartiront avec un livret info, des recettes et des 
échantillons à emporter. Avec Lydia Christmann d’Ecotidienne.  
Pour adultes. Tarif : 10 €. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

9h30 Le jardin du vent (1ère partie)
Avec patience, les enfants accompagnés de l’artiste concevront  
et réaliseront des moulins à vent à partir de plastique récupéré.  
Ils contribueront ainsi à la création d’une œuvre collective dédiée à éole !
Avec Claude Braun. Pour les enfants de 6 à 8 ans. Ils ramèneront chacun 
une bouteille plastique de couleur. Tarif 5 €. Durée : 3 heures.

9h30 La légende de l’or du Rhin
Chaussés de bottes, revivez l’épopée des chercheurs d’or d’antan. 
Si la chance vous sourit, vous repartirez avec des poussières d’or du Rhin...
Avec Alain Steinmetz, minéralogiste. Atelier tous publicss. Tarif 5 €.  
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

12h00 Auberge espagnole
Ramenez un plat et venez le partager dans le cadre verdoyant  
du jardin de Bussierre.

Le plus vivant des patrimoines

Entrez dans le jardin du vent, laissez-vous envoûter par les 
volutes de musique, partez à la rencontre de nos charmants 
petits monstres à huit pattes, retrouvez le goût des fruits  
de saison et partagez vos saveurs, laissez-vous toucher  
par le charme des drôles de gens d’en haut... à l’aurore, 
parcourez les sentiers forestiers, à midi, observez les petits 
dragons et à minuit, plongez le regard vers l’infini...  
Tout un programme qui vous invite à célébrer la nature,  
le plus vivant des patrimoines.  
à tout bientôt, tout au bout de la rue Kempf, pour cette  
3e édition de nos journées portes ouvertes.

Durant tout le week-end
• Expo photo de Benoît Wassmer “Ō-washi”

• Les ménestrels au jardin 

• Kermesse nature 

•  Buvette bio et tartes flambées

 … et d’autres surprises.

Horaires, programme sur 
www.sinestrasbourg.org
Inscription à une activité 
par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org 
par tel : 03 88 35 89 56


