Plan d’accès au Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement
de Bussierre
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✔ En transport en commun
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CINE de
BUSSIERRE

• Bus 15, arrêt “Bois fleuri” et
15 min de marche par la rue
Mélanie puis à travers
le parc de Pourtalès.
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• Terminus tram E “Boecklin”
puis navette CTS jusqu’au
terminus de l’hôpital
Sainte-Anne,5 minutes
de marche.

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

Partenaires
Alsace Nature, Alter Alsace énergies, Association Ried
Bleu, Centre d’Entraînement aux Méthodes de l’Education
Active d’Alsace, Centre Européen d’Actions Artistiques
Contemporaines, La Maison du Compost, Le jardin
des sciences de l’Université de Strasbourg,
Ligue pour la Protection des Oiseaux, Groupe d’étude
et de Protection des Mammifères d’Alsace,
Organisation Professionnelle de l’Agriculture
Biologique en Alsace, Slow Food Alsace,Volutes.
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✔ À vélo
Le CINE de Bussierre est
à 25 minutes du centre-ville.
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La prairie aux merveilles

à travers un petit parcours balisé, des guides nature éveilleront votre
curiosité autour de la mare, devant de vieilles souches mortes, sous des
essences typiques de la forêt rhénane et dans les hautes herbes...
La biodiversité comme jamais, aux portes de la ville.
Tous publics. Avec les guides nature d’Alsace Nature. En continu.

9h30

Balade dans l’île Ste-Hélène

Ce n’est pas sur les traces de Napoléon, mais une promenade dans
l’Île Ste Hélène qui s’étend au nord-est de la Grande Île entre l’Ill
et son défluent l’Aar. Le cheminement partira de l’église St Paul
et permettra de découvrir quelques aspects particuliers
du patrimoine de cette partie de la “Neustadt”.
Rendez-vous sur le pont d’Auvergne en face de l’église St Paul.
Sur inscription. Avec Jean Philippe Durrenberger (CEMEA-Alsace).

10h

De la fourche à la fourchette

L’histoire d’un fruit ou d’un légume de saison racontée de sa production
jusqu’à sa préparation culinaire. à l’issue de l’animation, vous éveillerez vos
papilles avec une petite préparation réalisée sous vos yeux !
Avec le Schneckele - Slow Food Alsace.

11h

Concert : Volutes, côté nature

Dix musiciens de l’ensemble Volutes vous embarquent pour un voyage
musical : “Métamorphoses after Ovid” (extraits) pour hautbois solo de
Benjamin Britten avec Olivier Meissner au hautbois, une sonate pour clarinette
et basson de Francis Poulenc et des extraits de “Les amours du poète”
de Robert Schumann dans un arrangement pour baryton, hautbois, clarinette,
basson et quintette à cordes de étienne Bardon. Baryton : Alvaro Vallés.
Tous publics.

à partir de 12h

Tartes flambées bio et petites herbes des prés

Venez déguster la bonne tarte flambée mais aussi fleurs et herbes des
alentours à travers des mets concoctés par Fanny et sa brigade verte.

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

Dimanche 8 septembre • après-midi
De 14h à 17h

Les bâtisseurs en herbe

NATURE
et patrimoine

Même activité que le samedi à 14h. Avec Alter Alsace Energies.

De 14h à 18h

Le jardin des sens

Même activité que samedi après-midi.

14h30

Musique branchée

6, 7 et 8 septembre 2013

Les sons et les chants de la nature nous entourent au quotidien.
Rejoins, toi aussi, l’orchestre des petits futés et viens bricoler tes propres
instruments en éléments naturels. Feuilles, graines, branches et bien
d’autres encore feront de toi un “éco musicien” confirmé !
à partir de 8 ans. Sur inscription. Avec Matthieu.

14h30

Une cathédrale vivante

Une voûte arborée, des piliers d’écorces, des gargouilles vivantes : venez
découvrir la biodiversité de la forêt de la Robertsau... un patrimoine naturel
bientôt classé en réserve naturelle ?
Tous publics. Sur inscription. Visite guidée avec Emmanuel Reymond.

14h30

De la fourche à la fourchette

Même activité que dimanche matin à 10h. Avec Slow Food.

15h

Jean-François Terrasse : l’ami des vautours

Figure historique de la protection des rapaces et ardent défenseur des
vautours, Jean-François Terrasse a contribué à leur retour en France.
Coup de projecteur sur une personnalité attachante et un parcours engagé.
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

15h30

Entre nature et culture

Même visite que le samedi après-midi. Avec le CEAAC.

16h

De la fourche à la fourchette

Même activité que dimanche à 10h et 14h30. Avec Slow Food.

17h

Contes sur herbe

Un moment en apesanteur sur une petite feuille, laissez votre
imagination s’emporter au gré des histoires... qui seront tirées
au sort par le public ! Avec le conteur Sylvain Petit.

Illustration :Christian Voltz Infographie : Bernard Irrmann

De 9h à 13h

Bussierre
au CINE

de

155 rue kempf Strasbourg Robertsau

Horaires, programme et inscriptions sur www.sinestrasbourg.org

Le plus vivant des patrimoines
Sorties, ateliers, projection en plein air, contes, conférences
et autres causeries au coin du bois… le tout frappé du
sceau de la nature et de la bonne humeur avec un zeste de
gastronomie, arrosé d’une bonne lampée de culture et de
bien belles notes de musique… Le CINE de Bussierre vous
invite une fois de plus à fêter la nature, le plus vivant des
patrimoines. à tout bientôt, tout au bout de la rue Kempf…

Durant tout le week-end
• Expo de dessins animaliers de Valentine Plessy
“In & ex situ”
• Ludothèque nature
• Le petit bois magique
• Buvette et tartes flambées bio

Sauf indications contraires,
les sorties sont gratuites.
Horaires, programme sur

www.sinestrasbourg.org

Inscription à une activité
par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
par tel : 03 88 35 89 56

Vendredi 6 septembre • soir
20h

à l’écoute des chauves-souris

Ces petits mammifères volants ne se rencontrent pas qu’en pleine nature,
ils trouvent également refuge en ville comme l’actualité nous l’a récemment
démontré ! Ce soir, elles seront toutes à vous ! Une conférence en salle
pour les amadouer, une sortie nocturne avec des capteurs à ultrasons pour
les suivre à la trace et les écouter : vous allez les adorer !
Tous publics. Avec Bruno Ulrich et Hélène Chauvin du Groupe d’Etude
et de Protection des Mammifères d’Alsace.

22h

Une déambulation poético-astronomique

Comment Callisto est-elle devenue la Grande Ourse de notre ciel ?
Pourquoi Cassiopée provoqua-t-elle les nymphes de la mer ? Durant cette
balade poétique, notre environnement céleste vous sera révélé.
Sur inscription. Avec Manu, Matthieu et Milène Wendling du Jardin
des Sciences de l’Université de Strasbourg.

Samedi 7 septembre • matin
9h30

Initiation au dessin naturaliste

Valentine Plessy, qui expose actuellement ses dessins au CINE,
vous propose une séance d’initiation au dessin naturaliste sur le terrain.
Laissez-vous surprendre par ce que la nature nous offre à voir !
Tarif : 10 €. Avec Valentine Plessy, illustratrice. Pour adultes.
Sur inscription. Durée : 2 heures.

9h30

Les monstres de la consommation

à partir de vos déchets recyclables (barquettes, bouteilles, capsules…) cet
atelier créatif vous propose de construire des petits monstres. Vous n’allez
plus regarder votre poubelle de la même façon…
Tarif : 5 €. Avec la plasticienne Claudine Malraison. à partir de 8 ans. Sur
inscription au 03 88 35 89 56. Durée : 2 heures.

11h

Une agriculture en ville : de l’utopie à la réalité

Quelle place et quels moyens pour une agriculture de proximité ?
Une table ronde animée par Guy Wach avec Françoise Buffet, Adjointe à
l’environnement de la ville de Strasbourg et un représentant de l’Organisation
Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA).

Samedi 7 septembre • après-midi
De 14h à 18h

Rallye “Les méandres de l’eau”

Ressource rare, précieuse et souvent discrète, l’eau nous entoure et fait
partie de notre quotidien. Retrouvez-la d’énigme en énigme à travers
la forêt rhénane. Vous nous rapporterez même un “eau-thentique” trésor
qui enrichira le cabinet de curiosité.
Tous publics, possibilité d’effectuer ce rallye à pied ou à vélo.
Avec Matthieu et Fanny. En continu.

De 14h à 18h

Le jardin des sens

Pieds nus et les cheveux au vent, touchez, sentez, écoutez !
Le jardin de Bussierre s’offre à vos sens.
Tous publics, en continu.

De 14h à 17h

Les bâtisseurs en herbe

Embarquement immédiat dans une aventure ludique et un conte
philosophique : spectacle, enquête, jeux, pour en savoir plus sur
les enjeux liés à l’habitat écologique.
Tous publics. Départs à 14h, 14h30, 15h et 15h30.
Avec Alter Alsace énergies.

15h30

Entre nature et culture

Partez pour une visite commentée des sculptures du parc de Pourtalès.
Entre art, nature et figure, chacune de ces réalisations apparaît tantôt
comme une rencontre, tantôt comme une hybridation de formes, symboles
et histoires des règnes animal, végétal, minéral et humain, nous rappelant
que la nature est un réservoir inépuisable de connaissances, de légendes,
de vie et d’harmonie.
Avec un animateur du CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques
Contemporaines).Tous publics. Sur inscription.

16h30

La causerie du compost

Une rencontre apéritive sur les expérimentations locales de compostage
collectif et sur celles menées dans d’autres régions. L’occasion
de rencontrer les acteurs locaux, des usagers, d’échanger et de faire part
de son expérience. Le compost, on en cause ... autour d’un ver(re) ?
Public adulte, sur inscription. Avec l’association La Maison du Compost.

18h

Les aventures de Jo Rambové

Ne ratez pas ce nouveau sketch de Martin Hubert, un délire burlesque
autour d’un personnage sorti d’une imagination débridée, entre José Bové
et Rambo pour un super héros de l’écologie… Fou rire assuré !
A partir de 10 ans.

Samedi 7 septembre • soir
20h30 Film en plein air
Un film de Serge Dumont

“Une jungle d’eau douce”

Miracle écologique : une gravière des bords du Rhin tombée dans l’oubli
s’est transformée en petit coin de paradis. Un monde artificiel devenu riche
de trésors naturels que Serge Dumont a su capter avec une rare maestria.
Des images somptueuses qui posent aussi la question de la gestion
de ces zones humides et de l’eau en général.
Tarif : 5 €. (3 € pour les moins de 12 ans). Ouverture de la caisse
à 20h. Film de 55 minutes, suivi d’un échange avec le réalisateur. Avec
l’association Ried Bleu.

Dimanche 8 septembre • matin
5h30

éveil dans les bois

Pour celui qui sait qu’à l’obscurité succède l’aube, il n’y a pas de crainte à
mettre ses pas dans ceux des êtres de la nuit. Au retour, vous goûterez aux
délices d’un petit déjeuner aux parfums de Bussierre.
Tarif : 4 €. Pour adultes et enfants à partir de 12 ans, tenues adaptées, sans
lampe. Avec Olivier. Sur inscription.

9h

L’or du Rhin

Savez-vous que le Rhin charrie encore du métal précieux ?
Chaussés de bottes, revivez l’épopée des chercheurs d’or d’antan,
et repartez avec quelques poussières du précieux métal !
Avec Alain Steinmetz, minéralogiste. Tous publics. Tarif 5 €. Sur inscription.

De 9h à 18h

Rallye “Les méandres de l’eau”

Même activité que le samedi après-midi
En continu. Avec Matthieu et Fanny.

