
 

Le 06/04/2018  

MAISON DE LA NATURE 

Des animations qui 

préservent l’environnement 
Apprendre à fabriquer des lotions et eaux florales bio, dessiner des animaux de la 

région ou admirer des toiles peintes a tempera : les animations respectueuses de la 

nature sont proposées en avril à Hirtzfelden 

Des places pour les deux ateliers de fabrication de cosmétiques au naturel sont 
encore disponibles.  Photo L’Alsace/Christian Werthe 
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Au mois d’avril, la Maison de la nature du vieux canal propose de nombreuses 

activités pour tous les publics à Hirtzfelden. Les animations sont les suivantes : 

Fabrication de cosmétiques au naturel.- Samedi 7 et jeudi 12 avril, deux ateliers 

de fabrication de cosmétiques au naturel seront animés par Justine Chlecq. Lors de 

ces séances, les participants apprendront à composer des lotions et des eaux 

florales maison, 100 % respectueuses de la peau et de l’environnement. Début de 

l’atelier samedi 7 avril, à 9 h 30, et jeudi 12 avril, à 18 h. L’inscription est nécessaire. 

La participation est de 7 € par personne. Il reste encore des places pour les deux 

ateliers. 

Dessiner, c’est pas sorcier.- C’est une animation inédite qui sera proposée 

dimanche 15 avril de 14 à 17 h, sous la houlette de Patrick Zumello pour des 

créations amusantes d’animaux de la région. Ludiques et très efficaces. Les 

techniques seront dispensées tout le long de l’après-midi. Les œuvres réalisées 

pourront être emportées sous forme de magnet ou de badge. Participation libre. Pour 

tout public à partir de 6 ans. 

Exposition.- L’exposition « La nature vivante » est visible jusqu’au 25 avril. Les 

œuvres de Colette Chobaz sont peintes avec des couleurs que la nature lui offre. 

Une peinture à tempera réussie et qui plaît aux visiteurs. Parmi les tableaux exposés 

le public pourra voir des oiseaux, des écureuils, renards, loups mais aussi de 

nombreux paysages. L’exposition est ouverte dimanche 15 avril et sur rendez-vous. 

SE RENSEIGNER Pour toutes ces animations, contacter le 09.64.25.55.54. 

 


