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HIRTZFELDEN 

Maison de la nature :  
La reprise des animations 

 
Les animations reprennent dès ce vendredi 6 septembre à la Maison de la nature 
du vieux canal de Hirtzfelden. 
 

La journée du Patrimoine, qui aura lieu le 15 septembre à la Maison de la nature, sera 
l’occasion de visualiser l’exposition sur l’ancien canal du Rhône au Rhin.  Photo 
L’Alsace /Christian WERTHE 

Vendredi 6 septembre. - Nuit internationale de la chauve-souris, animée par les 

spécialistes du GEPMA. Le rendez-vous est prévu à 20 h à la Maison de la nature. La 

conférence sera suivie d’une sortie nocturne guidée. Participation gratuite. 

Samedi 14 septembre. - Atelier de confection de baume à lèvre, macérât huileux et 

tisane maison à partir du calendula, le souci des jardins, avec une information sur sa 

culture et ses utilisations en cosmétiques et remèdes de grands-mères. Rendez-vous 

à 9 h 30 à la Maison de la nature. Animation sur inscription uniquement (Tél. : 

09.64.25.55.54). Participation de 7 € par personne. Isabelle Gérard assurera cet 

atelier. 

Dimanche 15 septembre. - Pour cette journée du patrimoine, la Maison de la nature 

proposera une exposition sur le thème de l’histoire du canal du Rhône au Rhin, de sa 

construction, de son usage, de ses écluses ainsi que l’histoire de la Maison de la 

nature du vieux canal. Accueil des visiteurs de 14 h à 17 h. Entrée libre. 

Samedi 21 septembre. - Sur le thème de la santé et du bien-être au naturel et éveiller 

l’énergie en chacun, la Maison de la nature propose une journée pour prendre soin de 

soi, accompagné(e) par des intervenants qualifiés. Au programme, expérimentation 

des pratiques de bien-être et de santé avec une séance de yoga, de Qi Gong, de 

méditation, de lithothérapie et de marche sensorielle. Lieu : Maison de la nature, de 

9 h à 17 h, sur inscription, participation de 34 € par personne, repas compris. 

 

 



Mercredis « jardin et nature ». - Des Mercredis « jardin et nature » auront lieu tous 

les mercredis matin des semaines impaires, hors vacances scolaires, de 9 h à 12 h, 

pour les 6-12ans, participation 5 € ou 7 € la séance (inscription pour une année 

scolaire). 

Mercredi nature. - Activités diverses au fil des saisons. Jeux de groupes et 

coopératifs, animations ludiques et autres. Tous les mercredis après-midi des 

semaines paires (hors vacances scolaires), de 14 h à 17 h pour les 6-12 ans. 

Participation de 5 € à 7 € la séance. Inscription pour une année scolaire. 

Exposition permanente. - Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes de 

vie avec l’exposition « Consom’attitudes », qui propose d’explorer la face cachée des 

produits alimentaires et autres, et de devenir un acteur du changement. Visible 

uniquement sur réservation avec l’accompagnement d’un animateur spécialisé. 

Y ALLER Maison de nature du vieux canal Écluse n° 50 – rue de Bâle, à Hirtzfelden. Tél. 09.64.25.55.54. 

 


