
 

Le 01/10/2019 l’Alsace, par C. W.  

HIRTZFELDEN | MAISON DE LA NATURE 

Les animations du mois d’octobre 

 
 
Une projection numérique sur l’automne des daims est prévue vendredi 4 octobre à 20 h, à la 
Maison de la nature à Hirtzfelden. DR 
 

La maison de la nature du vieux canal, à Hirtzfelden, propose en octobre de nombreuses 

animations. 

  L’automne des daims : vendredi 4 octobre, rendez-vous à 20 h à la Maison de la nature. 

Norbert Kempf, photographe, proposera une projection numérique sur ce sujet. Le public 

découvrira dans l’ambiance automnale de nos forêts de plaine les daims amoureux. Entrée 

gratuite. 

  Produits ménagers au naturel « approfondissement » : samedi 21 octobre. Rendez-vous à 

9 h 30 à la Maison de la nature, sur inscription uniquement. Participation 8 € par personne. 

Trois nouvelles recettes à confectionner seront proposées : gel W.-C., produits pour les vitres 

et nettoyant pour sol. 

  Sortie mycologique : dimanche 22 octobre. Rendez-vous à 10 h, à la Maison de la nature, 

matinée sur inscription et de 14 h à 17 h, ouverture avec la société de mycologie du Haut-

Rhin. Une sortie sur le terrain est programmée le matin (le lieu sera communiqué aux inscrits). 

À midi, repas tiré du sac à la Maison de la nature. L’après-midi sera consacré à une 

détermination des espèces récoltées et réponses aux questions du public par les membres de 

la société de mycologie. 

  Raire du daim : mardi 22 octobre. Rendez-vous à la Maison de la nature à 18 h 15 ou à 19 h 

à la grotte de Widensolen. Animateurs : Fernand Kasel, Charles Metz et Norbert Kempf. À la 

tombée de la nuit, en silence, les participants pourront pénétrer dans la forêt à la quête des 

daims amoureux. Vêtements chauds conseillés. 

 

https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/C206916E-10E1-46F1-B488-35FE7DA48ABD/ALS_V0_07/une-projection-numerique-sur-l-automne-des-daims-est-prevue-vendredi-4-octobre-a-20-h-a-la-maison-de-la-nature-a-hirtzfelden-dr-1569863048.jpg


 

 

 

  Exposition : « Plus vrais que nature » de Karine Witz et Christian Michel. Faunes sauvages, 

fleurs, paysages de la région sont représentés par ces deux artistes peintres amateurs avec 

beaucoup de réalisme. Visible du 6 septembre au 30 octobre. Ouverture le dimanche 

20 octobre de 14 h à 17 h et sur rendez-vous. 

  Animations loisirs durant les vacances de la Toussaint : il reste des places dans deux 

animations nature. Celle sur le thème de la biodiversité en images du lundi 21 au vendredi 

25 octobre de 13 h 30-14 h à 17 h-17 h 30 pour les enfants de 6 à 12 ans, à la Maison de la 

nature. Participation de 35 € à 50 € (modulation des tarifs en fonction du quotient familial). Et 

celle sur le thème d’Halloween ou les folies automnales du lundi 28 au jeudi 31 octobre de 

8 h 30-9 h à 17 h-17 h 30 pour les 6 à 12 ans, à la Maison de la nature Participation de 100 € 

à 108 € (modulation du tarif en fonction du quotient familial). 

  Mercredis nature : tous les mercredis après-midi des semaines paires (hors vacances 

scolaires) de 14 h à 17 h, pour les 6-12 ans, à la Maison de la nature. Participation de 5 ou 7 € 

par séance. Inscription pour une année scolaire. 

 


