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Sorties Nature est un programme interassociatif regroupant plus 
de 300 sorties, visites guidées, conférences, débats, ateliers sur le 
thème de l’environnement. Il est destiné à tout public et vendu au sein
de notre réseau associatif composé de plus de 200 associations 
fédérées et partenaires.

Périodicité : programme annuel
Date de parution : mois de mars
Tirage : 6 000 exemplaires
Distribution : aux 2000 membres de l’association, 
à tous les membres des associations participantes
ou sympatisantes et en négociation avec la
Fédération des Offices de Tourisme et certains
points de vente.
Format : 17 x 11,5 cm sur papier recyclé
Prix : 4 €

Fondée en 1965, Alsace Nature est une association fédérative 
qui regroupe environ 2000 membres individuels et 150 associations 

Elle est reconnue d’utilité publique, agréée pour la protection de 
l’environnement et affiliée à France Nature Environnement.

Alsace Nature oeuvre pour la sauvegarde de la nature et de 
l’environnement, mène des actions d’information et de sensibilisation 
auprès de la population et use de tous les moyens légaux pour 
transmettre un patrimoine naturel préservé aux générations futures. 

ALSACE NATURE
www.alsacenature.org
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Les actions d’hier...
et d’aujourd’hui.

Alsace Nature 8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 37 07 58 - Fax : 03 88 25 52 66
siegeregion@alsacenature.org
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D4
Gestion de milieu

Chantier
Adultes

           
03 89 83 34 10

samedi 07 septembre
Gresswiller «wurmberG»

RDV à 09h00 et 14h00 place de la mairie à GRESSWILLER.
Vergers traditionnels. Fenaison (en fin de chantier cuiellette de pommes).
 ` Conservatoire des Sites  Alsaciens

B5
Alimentation

Stage
Adultes

 7h              
03 88 58 91 44

samedi 07 septembre
Je concocte mes desserts 
sauvaGes et fleuris

RDV communiqué à l’inscription.Découvrir de nombreuses plantes sauvages pouvant venir enrichir agréablement nos desserts grâce à la saison des petits fruits sauvages sans oublier le verger et la forêt. Ingrédients frais tout juste cueillis dans la nature ou bien gelées et sirops et autres produits disponibles dans mes réserves seront à la base de recettes gourmandes. Des pistes pour sublimer ces plantes. Détails sur www.jardingourmand.com `Gérard VERRET

D3
Patrimoine

Fête
Famille

             
03 88 35 89 56

vendredi 06 au dimanche 08 septembreJournées nature et patrimoine
RDV du vendredi 20h00 au dimanche 19h00 au CINE de Bussierre à STRASBOURG.Des animations matinales et nocturnes, des ateliers participatifs, des échanges et débats sur notre environnement... Ce 4e rendez-vous n’est autre qu’un témoignage de la richesse de notre patrimoine naturel local. Démarrage nocturne le vendredi à la rencontre des trésors de la nuit !

D4
Mammifères

Animation
Famille

 3h            
03 88 22 53 51

vendredi 06 septembre
nuit de la chauve-souris

RDV à 20h00 au CINE Bussierre STRASBOURG.Les Chauves-souris possèdent d’étonnantes facultés ! Venez découvrir ces animaux discrets qui vivent au plus près de chez vous. Au programme : projection, écoute à l’aide de détecteurs à ultra-sons et observation de ces mystérieuses demoiselles autour de la ferme Bussierre . ` Erwann THEPAUT

B5
Alimentation

Stage
Adultes

 7h              
03 88 58 91 44

dimanche 01 septembre
J’élabore mon proJet écoloGiqueet m’apprête à chanGer de vie

RDV communiqué à l’inscription.Avoir envie de vivre autrement, certes. Mais cela s’organise entre fantasme et utopie à incarner. Définir l’idéal auquel on aspire et les valeurs à privilégier. Clarifier la démarche de changement. Paramètres humains et matériels pour un changement personnel ou professionnel. Forme à donner à son projet. Création et fonctionnement d’une entreprise naturelle. Détails sur www.jardingourmand.com `Gérard VERRET

B5
Alimentation

Stage
Adultes

 7h              
03 88 58 91 44

dimanche 01 au lundi 30 septembre
plantes sauvaGes et fruits :  plaisirde l’instantet préparation de noëlRDV communiqué à l’inscription.La nature nous offre généreusement graines et fruits. Angélique, berce, sureau, noix, prunelles, sorbier, aubépine… Balade guidée. Médecine populaire et approche diététique. Recettes oubliées, forme retrouvée avant de plonger dans l’hiver. Préparer un Noël nature avec ce qui peut être récolté et transformé. Deux journées indépendantes  : 22 et 28/9. Détails sur www.jardingourmand.com `Gérard VERRET
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Zoom sur

Eschau Nature
L’association ESCHAU NATURE, créée en 1994, est une as-

sociation locale de protection de la nature. Ses principales 

actions portent sur la sensibilisation du public (scolaire ou 

adulte) à la diversité de notre environnement ainsi qu’aux menaces auxquelles 

il est confronté et sur la protection de l’environnement et de sa biodiversité par 

la mise en oeuvre d’actions favorisant la préservation des milieux naturels. Elle 

réalise ou participe à l’élaboration d’études faunistiques et floristiques dans le 

cadre du milieu local. Elle organise des sorties-nature guidées, des conférences et 

des expositions thématiques.

Eschau Nature

14 rue Louis Pasteur 
- 67114 ESCHAU

Tél : 03 88 64 36 50

mh.eychenne@orange.fr

6, rue de la Lauter - 
67160 WISSEMBOURG

Tél. : 03 88 54 83 17
 - Fax. : 03 88 86 52

 67

gerold.stephanie@orange.fr

Zoom sur

Maison de la Nature 

Bruche Piémont

La Maison de la Nature Bruche Piémont est une jeune asso-

ciation qui se donne pour mission d’éduquer tous les publics 

à l’environnement. Elle propose des sorties et des animations 

autour notamment des thèmes spécifiques «nature et sciences», de la forêt, du 

bois, de l’eau.... des problématiques fortement ancrées sur son territoire, qui 

s’étend de la vallée de la Bruche, au Piémont .»

Parc des brasseries - 
1, rue Gambrinus - 67190 MUTZIG

Tél : 03 88 62 07 43
 - 06 76 84 34 53

contact@mnbruchepiemont.org

http://www.mnbruchepiemont.orgE1
Fleurs

Visite guidée
Famille

 3h            

03 88 86 51 67
Sortie organisée dans 

le cadre des Rencontres 

alsaciennes de 

l’Environnement

dimanche 30 juin

Les prairies fLeuries

RDV à 14h00 au Centre d’Initiation à la Nature et 

à l’Environnement de MUNCHHAUSEN.

Nous irons à la découverte de multiples espèces de prairies 

humides d’une grande richesse florale. Le Grosswoerth de 

Munchhausen contient des richesses insoupçonnées. Nous 

essayerons de comprendre pourquoi, et comment il est 

possible encore aujourd’hui de pouvoir s’extasier devant un 

tel spectacle..
 ` Claire SUTTER

C4
Biodiversté

Visite guidée
Adultes

 3h             

03 88 35 89 56

dimanche 30 juin

La prise en compte de La biodiversité

dans Le quartier des poteries

RDV à 8h00 sur le parking Décathlon, rue du Cerf 

Berr à STRASBOURG HAUTEPIERRE.

Notre mode de développement est à notre image et témoigne 

de la relation que nous entretenons avec la nature. Construire-

détruire, n’est-ce pas le paradoxe à surmonter pour espérer 

donner une chance aux autres espèces qui partagent notre vie 

ici et ailleurs ? Invitation à découvrir le Quartier des Poteries, 

prétexte à une controverse pour des perspectives d’avenir.

 ` Benoît WASSMER

< Page intérieure avec Publicité
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- Le guide référence des sorties et événements ayant trait à 
la nature et l’environnement
- Acheté et consulté toute l’année
- Valeur du magazine à l’image d’un guide pratique avec des 
informations utiles
- Légitimité et crédibilité du guide, élaboré par Alsace Nature et 
ses associations fédérées 

Positionnement :

- Le lecteur, par l’acte d’achat, montre son intérêt pour la nature
- Un lectorat composé de membres de l’association et de 
toutes les personnes sensibles aux causes environnementales
- Le magazine entre dans le foyer et est consulté par toute la 
famille
- Disponibilité du lectorat 

Un lectorat à votre image :

38 %
1 à 5 fois/mois

18 %
Plus rarement

3 %
Plus de 5 fois/mois

41 %
1 fois/2 mois

Jamais
0%

*sur un échantillon de 122 questionnaires traités par Alsace Nature en 2009

15 %
41 à 50 ans

11 %
31 à 40 ans

7 %
20 à 30 ans

67 %
Plus de 51 ans

14 %
Fonction publique

14 %
Employé

13 %
Cadre

5 %
Prof. libérale

5 %
Etudiant
5 %

Sans emploi
1 %

Agriculteur
1 %

Artisan
1 %

Chef d’entreprise

42 %
Retraité

57 %
Hommes

43 %
Femmes

Une consultation régulière du Sorties Nature

Les lecteurs du Sorties Nature

*

*

 Vecteur d’une image positive de la protection de 
l’environnement 

Les valeurs du Sorties Nature
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       Aidez Alsace Nature avec le dispositif 

Soutenez Alsace Nature

Alsace Nature a besoin de votre aide pour poursuivre ce projet 
et diffuser le Sorties Nature. Ce guide est un outil efficace de 
sensibilisation ; partant de l’idée que l’on ne protège que ce que 
l’on apprécie, il permet d’éveiller le public à la nature, aux problèmes
qui lui sont liés, aux gestes éco-citoyens... 

Pour nous soutenir, vous pouvez également :
• Effectuer une contribution matérielle afin de participer à la 
réalisation et/ou la diffusion du Sorties Nature.

• Apporter un soutien financier en devenant mécène d’Alsace 
Nature ; votre contribution est déductible de votre imposition à 
hauteur de 66%. (plus de renseignements sur le site d'Alsace Nature 
> Rubrique Mécénat)

1

1

2

3

4

2

3 4

Page entière
max. 11,5 x 17 cm

Demi page
max. 11,5 x 8,5 cm

Tiers page
max. 11,5 x 5,75 cm

Sixième page
max. 5,75 x 5,75 cm

4ème de couverture
max. 11,5 x 17 cm

3ème de couverture
max. 11,5 x 8,5 cm

Page entière dans Index
max. 11,5 x 17 cm

Espaces standards

Bandeau dans Index
max. 11,5 x 5,75 cm

Espaces privilégiés

Alsace Nature se réserve le droit de refuser 
toute annonce contraire à son éthique.

- Sorties Permanentes (SP)

votre annonce

votre annonce

votre annonce

votre annonce

0102 snoitresni sed sfiraT

Espaces standards

Espaces privilégiés N&B Couleur
4ème de couv. - 1 500€
3ème de couv. - 1 080€
Page Index (SP) - 1 080€
Bandeau Index (SP) 500€ 600€

   N&B   Couleur
1 page - 720€
1/2 page 440€ 540€
1/3 page 320€ 420€
1/6 page 150€ 210€

Il est possible de vous 
aider à réaliser la mise en 
page de votre publicité à 
insérer dans Sorties Nature.
Contactez  nous !

*Il est possible d’effectuer cette commande sous la forme d’un mécénat

• Aider à la diffusion du Sorties Nature et améliorer la 
sensibilisation de vos employés et de vos partenaires en nous 
commandant des Sorties Nature*.

Le Club 1% Pour La Planète rassemble des entreprises qui 
s’engagent à donner au minimum 1% de leur chiffre d’affaires 
annuel à la protection de l’environnement. Ces entreprises ont 
compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète et 
ont décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation. 
1% Pour La Planète leur permet d’y participer concrètement et 
d’inciter d’autres entreprises à suivre l’exemple : chaque jour dans 
le monde une nouvelle entreprise s’engage.

Pourquoi pas vous !
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/

4

votre annonce

Positionnement des insertions

Tarifs 2014
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Zoom sur

Eschau Nature
L’association ESCHAU NATURE, créée en 1994, est une as-
sociation locale de protection de la nature. Ses principales 
actions portent sur la sensibilisation du public (scolaire ou 
adulte) à la diversité de notre environnement ainsi qu’aux menaces auxquelles 
il est confronté et sur la protection de l’environnement et de sa biodiversité par 
la mise en oeuvre d’actions favorisant la préservation des milieux naturels. Elle 
réalise ou participe à l’élaboration d’études faunistiques et floristiques dans le 
cadre du milieu local. Elle organise des sorties-nature guidées, des conférences et 
des expositions thématiques.

Eschau Nature
14 rue Louis Pasteur - 67114 ESCHAU

Tél : 03 88 64 36 50
mh.eychenne@orange.fr

6, rue de la Lauter - 67160 WISSEMBOURG
Tél. : 03 88 54 83 17 - Fax. : 03 88 86 52 67

gerold.stephanie@orange.fr

Zoom sur

Maison de la Nature 
Bruche Piémont
La Maison de la Nature Bruche Piémont est une jeune asso-
ciation qui se donne pour mission d’éduquer tous les publics 
à l’environnement. Elle propose des sorties et des animations 
autour notamment des thèmes spécifiques «nature et sciences», de la forêt, du 
bois, de l’eau.... des problématiques fortement ancrées sur son territoire, qui 
s’étend de la vallée de la Bruche, au Piémont .»

Parc des brasseries - 1, rue Gambrinus - 67190 MUTZIG
Tél : 03 88 62 07 43 - 06 76 84 34 53

contact@mnbruchepiemont.org
http://www.mnbruchepiemont.org

E1
Fleurs

Visite guidée
Famille

 3h            
03 88 86 51 67

Sortie organisée dans 
le cadre des Rencontres 

alsaciennes de 
l’Environnement

dimanche 30 juin

Les prairies fLeuries
RDV à 14h00 au Centre d’Initiation à la Nature et 
à l’Environnement de MUNCHHAUSEN.
Nous irons à la découverte de multiples espèces de prairies 
humides d’une grande richesse florale. Le Grosswoerth de 
Munchhausen contient des richesses insoupçonnées. Nous 
essayerons de comprendre pourquoi, et comment il est 
possible encore aujourd’hui de pouvoir s’extasier devant un 
tel spectacle..

 ` Claire SUTTER

C4
Biodiversté

Visite guidée
Adultes

 3h             
03 88 35 89 56

dimanche 30 juin

La prise en compte de La biodiversité
dans Le quartier des poteries

RDV à 8h00 sur le parking Décathlon, rue du Cerf 
Berr à STRASBOURG HAUTEPIERRE.
Notre mode de développement est à notre image et témoigne 
de la relation que nous entretenons avec la nature. Construire-
détruire, n’est-ce pas le paradoxe à surmonter pour espérer 
donner une chance aux autres espèces qui partagent notre vie 
ici et ailleurs ? Invitation à découvrir le Quartier des Poteries, 
prétexte à une controverse pour des perspectives d’avenir.

 ` Benoît WASSMER
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       Aidez Alsace Nature avec le dispositif 

Soutenez Alsace Nature

Alsace Nature a besoin de votre aide pour poursuivre ce projet 
et diffuser le Sorties Nature. Ce guide est un outil efficace de 
sensibilisation ; partant de l’idée que l’on ne protège que ce que 
l’on apprécie, il permet d’éveiller le public à la nature, aux problèmes
qui lui sont liés, aux gestes éco-citoyens... 

Pour nous soutenir, vous pouvez également :
• Effectuer une contribution matérielle afin de participer à la 
réalisation et/ou la diffusion du Sorties Nature.

• Apporter un soutien financier en devenant mécène d’Alsace 
Nature ; votre contribution est déductible de votre imposition à 
hauteur de 66%. (plus de renseignements sur le site d'Alsace Nature 
> Rubrique Mécénat)
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Page entière
max. 11,5 x 17 cm

Demi page
max. 11,5 x 8,5 cm

Tiers page
max. 11,5 x 5,75 cm

Sixième page
max. 5,75 x 5,75 cm

4ème de couverture
max. 11,5 x 17 cm

3ème de couverture
max. 11,5 x 8,5 cm

Page entière dans Index
max. 11,5 x 17 cm

Espaces standards

Bandeau dans Index
max. 11,5 x 5,75 cm

Espaces privilégiés

Alsace Nature se réserve le droit de refuser 
toute annonce contraire à son éthique.

- Sorties Permanentes (SP)

votre annonce

votre annonce

votre annonce

votre annonce

0102 snoitresni sed sfiraT

Espaces standards

Espaces privilégiés N&B Couleur
4ème de couv. - 1 500€
3ème de couv. - 1 080€
Page Index (SP) - 1 080€
Bandeau Index (SP) 500€ 600€

   N&B   Couleur
1 page - 720€
1/2 page 440€ 540€
1/3 page 320€ 420€
1/6 page 150€ 210€

Il est possible de vous 
aider à réaliser la mise en 
page de votre publicité à 
insérer dans Sorties Nature.
Contactez  nous !

*Il est possible d’effectuer cette commande sous la forme d’un mécénat

• Aider à la diffusion du Sorties Nature et améliorer la 
sensibilisation de vos employés et de vos partenaires en nous 
commandant des Sorties Nature*.

Le Club 1% Pour La Planète rassemble des entreprises qui 
s’engagent à donner au minimum 1% de leur chiffre d’affaires 
annuel à la protection de l’environnement. Ces entreprises ont 
compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète et 
ont décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation. 
1% Pour La Planète leur permet d’y participer concrètement et 
d’inciter d’autres entreprises à suivre l’exemple : chaque jour dans 
le monde une nouvelle entreprise s’engage.

Pourquoi pas vous !
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/

4

votre annonce

Soutenez Alsace Nature

Aidez Alsace Nature avec le dispositif
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Conception graphique : Matthieu Nivesse
Réalisation : Lydie Lenne ALSACE NATURE

Ils ont soutenu les précédentes éditions



Société : _________________________________________________________
__________________________________________________________________

Représentée par : _______________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Code Postal : ___________ Ville : __________________________________________________

Tél. : ___________________ Fax. : ___________________

Courriel : ________________________________________

Type de page Format en mm CouleurN&B Support transmis
CD         Papier Courriel Prix

TOTAL :

€
€

€

Acompte de 20 %:Acompte de 20 %: €
RESTE A PAYER : €

Bon pour accord,
Date, signature et cachet :

BON DE COMMANDE - ANNONCES PUBLICITAIRES

EDITION 2014

En savoir plus
Contactez Arnaud Redoutey.
Tél. : 03 88 37 55 44
Courriel : sortiesnature@alsacenature.org

A retourner ou à faxer à :
Alsace Nature - 8, rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG.
Tél. : 03 88 37 07 58 - Fax. : 03 88 25 52 66
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