
Bulletin d’adhésion
L’association Maison de la nature du vieux canal a pour but de :

•  Réaliser, coordonner et promouvoir toutes actions éducatives liées à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’écotourisme.

•  D’accueillir, de sensibiliser, de conseiller, d’informer, de former tous types de publics 
sur ces mêmes thématiques.

Elle est basée dans une ancienne maison éclusière rénovée et présentant des hautes 
performances énergétiques. Située dans la plaine de la Hardt, au bord du canal du 
Rhône au Rhin, elle bénéficie d’une véritable trame verte traversant le Haut-Rhin.

Je souhaite adhérer à l’association de la Maison de la nature du 
vieux canal :

Cochez la situation qui vous correspond.

Chèque à l’ordre de la Maison de la nature du vieux canal.

Nom :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                                                 

Objet statutaire (si association, organisme ou structure):

                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

CP :                                      Ville :                                                                                                                                                                                                 

Email :                                                                                                                                                                                                 

Tél.                                                                                                                                                                                                 

Mobile :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle     10€

espèces

chèque

Cotisation famille      15€

Cotisation associations / organismes / structures   50€
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  En venant de Colmar,  
prendre la sortie 
Niederentzen (n°29), 
traversez Niederentzen 
puis Hirtzfelden.

  En venant de Mulhouse 
par l’autoroute,  
prendre la sortie 
Ensisheim (n°31), puis 
suivez Hirtzfelden
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Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (hors jours fériés).

Ouverture le week-end en fonction du calendrier des animations. 
Fermeture annuelle du 3 août au 21 août 2020.

Rejoignez-nous

Maison de la nature 
du vieux canal

Écluse n°50 - rue de Bâle 68740 Hirtzfelden

Tél. 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu

www.vieuxcanal.eu
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Expositions
temporaires

LA FORÊT RHÉNANE

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
s’invite à la Maison de la Nature pour vous faire 
découvrir un des trésors écologiques de notre 
région. Venez découvrir les plus beaux clichés 
de la forêt rhénane, dont la luxuriance et la 
diversité des espèces et des paysages sont 
caractéristiques des forêts humides.  

 Visible du 10 janvier au 04 mars
  Par le PNR des Ballons des Vosges / 
Photographies de M. Lacoumette Gérard.

 

A VOS MARQUES, PRÊTS, DÉCOUVREZ !

Avez-vous déjà regardé un insecte dans les yeux ? 
Laissez vous bercer un instant par les cri-cri des 
sauterelles, le bourdonnement joyeux des abeilles et 
le vol gracieux des élégants paons du jour. Peut-être 
apercevrez-vous la mante jolie dissimulée dans les 
herbes de la prairie ! 

  Visible du 09 mars au 28 avril 

  Par Anna Reck 

COULEURS DE LA NATURE

Fleurs, paysages, animaux, oiseaux...  Le Club 
des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir 
découvrir en peinture la nature proche de nous !

  Visible du 04 mai au 24 juin 

  Par le Club des Artistes d’Ensisheim  

ORCHIDÉES SAUVAGES

Des rives du Rhin aux plus hauts sommets vosgiens, 
l’Alsace est riche de plus de 50 espèces d’orchidées. 
Venez découvrir les plus beaux clichés de Damien 
Martinak, spécialiste reconnu des orchidées de 
notre région. 

  Visible du 26 juin au 31 juillet et du 24 août 
au 2 septembre 

  Par Damien Martinak

LE PETIT MONDE

Sous nos yeux, à portée de mains, bien trop souvent 
sous nos pieds, le petit monde des Insectes, 
Araignées, Fleurs, recèle de véritables bijoux. La 
diversité de leurs formes, de leurs couleurs, de leurs 

modes de vie, sont autant de raisons de s’étonner, 
s’émerveiller, susciter curiosité et respect.

  Visible du 07 septembre au 28 octobre 
  Par Marie-Odile Waldvogel

FAUNE SAUVAGE EN AQUARELLE

Philippe Mercklé, amateur de nature et peintre 
passionné, expose ses œuvres pour vous faire 
découvrir la faune sauvage d’Alsace et d’ailleurs 
en aquarelle. Un face à face avec des espèces qui 
peuplent nos campagnes, et plus particulièrement 
avec son animal fétiche, le sanglier !

  Visible du 30 octobre au 16 décembre 
  Par Philippe Mercklé

Expositions 
permanentes

Un voyage ludique et interactif au cœur de nos 
modes de vie.

CONSOM’ATTITUDES

Satisfaire nos besoins tout en respectant 
l’homme et la planète, c’est possible ! L’exposition 
Consom’attitudes propose un voyage entre réel 
et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez 
la face cachée des produits, devenez acteur 
du changement ! Concevez et « achetez » des 
écoproduits et construisez pas à pas un mode 
de vie plus durable.

Uniquement sur réservation avec 
l’accompagnement d’un animateur.

SI L’ÉNERGIE M’ÉTAIT CONTÉE…

La production et la consommation énergétique, 
l’effet de serre, les énergies renouvelables : 
autant de sujets d’actualité que l’exposition 
«Si l’énergie m’était contée» permet de mieux 
comprendre : fabriquer de l’électricité avec 
ses muscles, toucher les matériaux isolants, 
agencer sa maison passive... c’est plus clair 
par l’expérience !

Uniquement sur réservation et avec 
l’accompagnement d’un animateur.

Animations
de loisirs

BRICO, DÉCO ET COSMÉTO !
Créons de petits produits maison respectueux 
de la nature, bricolons de jolies décorations avec 
des matériaux naturels tout en nous amusant. 
Décorons la Maison de la nature au gré de nos 
envies et pourquoi pas faire un peu de Land’art ?

 Du lundi 17 au vendredi 21 février
 De 13h30-14h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€ 

PICOTI-PICOTONS
Si certains cherchent à se faire remarquer par 
leurs tambourinements ultra-rapides et leurs 
belles couleurs, d’autres sont en revanche très 
discrets… Partons à la découverte des Pics de 
notre région. Entre observation des oiseaux, jeux 
dans les bois et bricolage, une belle semaine 
s’annonce !

 Du lundi 24 au vendredi 28 février
 De 13h30-14h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 35€ ou 50€

LA TÊTE DANS LES NUAGES
Qui se cache dans le ciel ? Découvrons les 
différents nuages et la météo qu’ils prévoient 
mais aussi les êtres volants (oiseaux, insectes) 
au travers de jeux, de chasses et d’observations !

 Du mardi 14 au vendredi 17 avril
 De 13h30-14h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation*** : 30€ ou 40€

DAME NATURE S’HABILLE EN VERT 
Les arbres bourgeonnent, les fleurs s’éveillent, 
c’est la renaissance du vert ! Découvrons la 
beauté de Dame nature au printemps, jouons 
avec ses couleurs, sortons au grand air c’est 
le printemps !

 Du lundi 20 au vendredi 24 avril
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 100€ ou 108€

Animations
 périscolaires

LES MERCREDIS JARDIN ET NATURE

Préparation des semis, plantations, entretien, 
récolte, cuisine, jeux, découvertes… Mais 
aussi de nombreuses activités nature (jeux 
coopératifs, observations, balades, ...) afin de 
connaître la biodiversité et d’apprendre à la 
préserver. 

  Tous les mercredis matin des semaines 
impaires (hors vacances scolaires) 
 De 9h à 12h
  6-12 ans, à la MNH**
  Participation*** : 5 ou 7€ la séance 
(inscription pour une année scolaire) 

LES MERCREDIS NATURE

Des activités nature au fil des saisons, des 
observations et découvertes naturalistes, des 
jeux de groupes, des bricolages, des enquêtes 
et de nombreuses activités ludiques afin de 
découvrir la nature qui nous entoure. 

  Tous les mercredis après-midi des 
semaines paires  
(hors vacances scolaires) 
  De 14h à 17h
  6-12 ans, à la MNH**
  Participation*** : 5 ou 7€ la séance 
(inscription pour une année scolaire) 

LES COULEURS DE L’ÉTÉ
La belle saison est là et avec elle toutes ses 
couleurs ! La nature se colore des arbres aux 
animaux pour notre plus grande joie. Partons à 
leur découverte et utilisons les pour nos activités 
hautes en couleurs !

 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
 De 13h30-14h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 35€ ou 50€

BZZZ …. ÇA BOURDONNE !
Bzzz… ça pique… ou pas ! Petites, velues, pleines 
de couleurs, qu’elles volent ou qu’elles marchent, 
venez découvrir à travers jeux et bricolages, 
abeilles, papillons et autres insectes merveilleux 
et très travailleurs ! Explorons la nature à la 
recherche des insectes sauvages et observons 
les abeilles domestiques à la ruche. 

 Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
 De 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 75€ ou 81€

CAMP « LES CHEVALIERS DE L’EAU »
C’est le retour au Moyen-Âge à la Maison 
de la Nature. Amusons-nous à cette époque 
chevaleresque toute la semaine entre canal et 
forêt. Nous irons également à la découverte d’un 
oiseau chevalier des eaux lors d’une descente 
en canoë !

 Du lundi 20 au jeudi 23 juillet
 4 journées et 3 nuits sous tente
 8-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 120€ ou 128€ 

CAMP « AVENTURES TRAPPEURS »
Découvrons les richesses de la moyenne 
montagne à travers un séjour de randonnée 
en itinérance entre camping et refuge. Pistons 
les animaux, identifions fleurs et empreintes et 
découvrons la magie du monde nocturne.

 Du lundi 27 au jeudi 30 juillet
 4 journées et 3 nuits sous tente ou en refuge
 11-15 ans, à Mittlach et environs  
 Participation*** : 199€ ou 209€ 

LÉGENDES BRANCHÉES : 
La forêt regorge de petits êtres vivants très 
particuliers. Oserons-nous partir à leur 
recherche ? Entre trolls, lutins, gnomes et autres 
petits personnages mystérieux, découvrons leurs 
contes et légendes, aidons-les à construire leurs 
maisons. Mais ouvrons l’œil ! Ils sont petits, 
mignons et très craintifs…

 Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 
 De 13h30-14h à 17h-17h30*  
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 35€ ou 50€

INDIA’NATURE
Dernière ligne droite avant la rentrée ! Profitons 
ensemble des derniers moments de folies et de 
jeux dans la nature. Partons à l’aventure le long du 
canal et en forêt. Devenons des petits aventuriers 
et faisons de la forêt notre terrain de jeu favori. 
Jeu de défis, d’énigmes et de mystères seront 
au rendez-vous. 

 Du mardi 25 au vendredi 28 août 
 De 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 100€ ou 108€

RENARDONS TOUS ENSEMBLE
Mal connu et souvent mal jugé, découvrons un 
mammifère très mignon et très mystérieux. ̈Plein 
de joie de vivre et de discrétion, essayons de mieux 
le connaître par l’intermédiaire de jeux, d’énigmes 
et de bricolages. Pourquoi ne pas essayer de 
l’observer et de l’attirer vers nous ?

 Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
 De 13h30-14h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH** 
 Participation*** : 35€ ou 50€

A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !
Tous les animaux se préparent à l’approche de 
l’hiver. Allons à leur rencontre et préparons nous 
aussi nos réserves, afin de mieux les comprendre 
et de s’amuser. 

 Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
 De 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MNH** 

 Participation*** : 100€ ou 108€

* Accueil et départ échelonnés
** MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden
*** Modulation du tarif en fonction du quotient 
familial CAF (q) 
Si q < à 2500 euros : tarif 1
Si q > à 2500 euros : tarif 2



PROGRAMME
des animations

Janvier

OBSERVER ET NOURRIR LES OISEAUX EN 
HIVER 
Dimanche 19 janvier 
Venez observer les oiseaux de nos mangeoires 
et apprenez à les connaître et les identifier. 
Réalisez une petite recette pour attirer les 
oiseaux à la maison.

  Venez à tout moment entre 14h et 17h à 
la MNH*
 Avec Bertrand Scaar de la LPO

CONFÉRENCE « LE SAGE : OUTIL DE 
GESTION DE L’EAU ET DE LA NAPPE 
PHRÉATIQUE »
Vendredi 24 janvier
Venez assister à la présentation du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Ill-Nappe-Rhin, outil de planification 
et de concertation pour la préservation des 
ressources en eau de la plaine d’Alsace : nappe 
phréatique, cours d’eau, zones humides. 

 Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Adeline Albrecht du SAGE 
Ill-Nappe-Rhin

Février

ATELIER DÉCOUVERTE « FLEURS DE BACH »
Samedi 1er février
Invitation à vous mettre au diapason avec le 
message du Dr Bach : « Traiter la cause et 
non l’effet ». Venez réveiller votre guérisseur 
intérieur par la Sophrologie-Relaxation et la 
Pensée Positive pour accompagner les élixirs 
du Dr Bach. Durée : 4h.

 Rdv à 9h à la MNH*
 Avec Angélique Macnar
 Sur inscription uniquement
 Participation de 12€ par personne

PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL / 
INITIATION
Samedi 15 février
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi 
pas ? Découvrez les ingrédients de base des 
recettes au naturel. Puis par des ateliers 
pratiques, confectionnez quatre recettes : 
lessive, pschitt à tout faire, encaustique et 
pierre d’argile.

 Rdv à 9h30 à la MNH*
 Avec Sylvain Boesch
 Sur inscription uniquement
 Participation de 7€ par personne

ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS
Dimanche 16 février 
Fabriquez votre nichoir et repartez avec 
tous les bons conseils pour bien accueillir 
les oiseaux chez vous (modèles, espèces, 
emplacements...).

 Rdv à 14h à la MNH*
 Avec Bertrand Scaar de la LPO
 Sur inscription uniquement
 Participation de 8€ par nichoir 

DÉCOUVERTE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Samedi 29 février
Venez découvrir ce qui se cache sous vos 
pieds ! Cette sortie sera l’occasion d’effectuer 
des prélèvements en eau directement dans 
la nappe phréatique puis de les analyser et 
d’observer la vie qui s’y cache au sein du labo 
nature de la Maison de la Nature. 

  Rdv à 9h au cœur d’Hirtzfelden pour 
les prélèvements puis à la MNH* pour 
l’analyse
 Avec Zoé Burget et Sylvain Boesch

Mars

CONFÉRENCE « CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN ALSACE : QUELLES 
PRÉVISIONS ? »
Vendredi 06 mars 
La fréquence et l’intensité des canicules et 
des épisodes de sécheresse nous indique 
que le changement climatique est en cours 
et que nous vivons déjà ses effets. Faisons 
le point sur les évolutions déjà observées en 
Alsace, en France et dans le monde depuis 
plus d’un siècle et discutons des scénarios 
pour esquisser un futur pour notre région à 
l’horizon 2100.

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Quentin Boesch, Observatoire des 
Sciences de la Terre / Université de 
Strasbourg

ATELIER D’INITIATION À LA 
SAPONIFICATION À FROID
Samedi 14 mars 
Découvrez la technique de la saponification 
à froid en petit groupe pour fabriquer vous-
même des savons au naturel. Vous repartirez 
avec vos réalisations et une folle envie d’en 
refaire.

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 7€ par personne

SAUVETAGE DES AMPHIBIENS 
Dimanche 15 mars et samedi 21 mars 
Participez au ramassage des amphibiens sur 
le plus grand site de protection du Haut-Rhin. 
Vêtements chauds conseillés. Un co-voiturage 
sera organisé.

  Rdv à 9h à la MNH*
  Avec Fernand Kasel de BUFO  

PETITES RECETTES DE SALLE DE BAIN AU 
NATUREL
Samedi 28 mars
Et si on se passait des produits d’hygiène 
industriels ? Concoctez vos recettes bien-
être pour la salle de bain avec des matières 
naturelles. Repartez avec vos sels de bains 
et votre shampoing solide.

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 8€ par personne

Avril

COSMÉTIQUES AU NATUREL : LOTIONS ET 
EAUX FLORALES
Jeudi 02 avril et Samedi 04 avril
Choisissez la séance qui vous convient et 
venez découvrir les bases de la fabrication 
de produits cosmétiques au naturel. Repartez 
avec vos propres échantillons pour bichonner 
votre peau.

  Rdv à 18h le jeudi 02 avril ou à 9h30 le 
samedi 04 avril à la MNH*
  Avec Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 7€ par participant par 
séance

PROJECTION-DÉBAT : EN QUÊTE DE 
NOUVEAUX HERBORISTES
Vendredi 03 avril 
Venez assister à la projection du film « En 
quête de nouveaux herboristes » qui tente de 
réhabiliter le métier d’herboriste. Paysans-
herboristes, médecins phytothérapeutes, 
docteurs en pharmacie, sénateurs et 
députés défendent un usage libre des plantes 
médicinales en France.  Débat à l’issue de la 
projection. 

  Rdv à 20h à la MNH
  En présence de Daniel Schlosser, 
réalisateur du film
  Débat avec Elisabeth Hilbert-Busser

HAUT-RHIN PROPRE À LA MAISON DE LA 
NATURE 
Jeudi 09 avril 
Venez participer à l’Osterputz de la nature 
(nettoyage de printemps) aux abords du canal 
du Rhône au Rhin. 

  Rdv à 9h à la MNH*
  Gants et sacs fournis 

 Mai

CONCERTO DE PRINTEMPS : RECONNAÎTRE 
LE CHANT DES OISEAUX COMMUNS
Samedi 16 mai
Partez à la découverte de la diversité des 
oiseaux vivants dans nos campagnes et 
apprenez à reconnaître leurs chants ! Cette 
sortie permettra d’observer et de mieux 
connaître de nombreuses espèces proches 
de nous et souvent méconnues. 

  Rdv à 9h à la MNH*
  Avec Justine Chlecq

A LA DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES DES 
PELOUSES SÈCHES
Dimanche 17 mai
Découvrez les orchidées sauvages des 
pelouses sèches du Bollenberg avec Damien 
Martinak, auteur du Guide des orchidées 
sauvages. 

  Rdv à 9h à la MNH*
  Rdv à 9h30 à l’auberge du Bollenberg 
  Avec Damien Martinak

LES INSECTES POLLINISATEURS DE MON 
JARDIN
Samedi 23 mai 
Promenade guidée à la découverte des 
insectes pollinisateurs présents dans nos 
jardins et autour de nos habitations. Partez 
à la découverte du monde des petites bêtes 
de nos campagnes et de leur rôle primordial 
dans le maintien des écosystèmes. 

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Julie Bachmann

L’ÉNERGIE ET LA NATURE EN FÊTE ! 
GRANDE JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 31 mai
Partagez un moment de convivialité, de 
découverte et d’amusement à l’occasion des 
Portes Ouvertes de la Maison de la Nature ! 
Cette journée sera axée autour de la découverte 
et de la promotion des différentes formes 
d’énergies. Venez rencontrer de nombreux 
acteurs du territoire, visiter le bâtiment de la 
Maison de la Nature classé BBC et découvrir 
les moyens de réduire votre consommation 
d’énergie et donc votre empreinte écologique ! 
Au programme : balades découvertes sur le 
thème des énergies, expositions, restauration 
et plein d’autres surprises !

  Venez à tout moment entre 10h et 17h30
  À la Maison de la Nature

Juin

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
Samedi 06 juin 
Venez partager un moment insolite entre 
cueillette et cuisine de fleurs et de plantes 
sauvages, qui accompagneront après 
transformation votre repas sauvage.

 De 9h30 à 15h30 à la MNH*
  Avec Laurent Clémence, C’Passiflora
  Sur inscription uniquement 
  Participation 15€ par adulte et 12€ par 
enfant

FRAXINELLES ET AUTRES RICHESSES DE 
LA HARDT 
Dimanche 07 juin 
Observations naturalistes et découverte 
de la forêt de la Hardt, dont une partie de 
ses richesses, la population de fraxinelles. 
Un co-voiturage sera organisé à partir de la 
Maison de la nature. 

 Rdv à 14h à la MNH* 
 Avec Jean-Baptiste Feldmann

FABRICATION DE LOMBRICOMPOSTEURS !
Samedi 20 juin
Envie de réduire vos déchets verts ? 
Découvrez le rôle des lombrics dans la 
transformation des déchets verts en 
matière organique ainsi que l’intérêt des 
lombricomposteurs. Recevez des conseils 
pratiques sur son entretien. Construisez 
votre propre lombricomposteur et repartez 
avec vos lombrics. 

 Rdv 9h30 à la MNH*
 Avec Julie Bachmann 
 Sur inscription uniquement
  Participation de 20€ par 
lombricomposteur

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES : LES 
COULEURS DE LA NATURE
Dimanche 21 juin
Fleurs, paysages, animaux, oiseaux...  Le 
Club des Artistes d’Ensisheim vous propose 
de venir voir les artistes au travail autour 
de la Maison de la nature et de découvrir en 
peinture la nature proche de nous !

  Venez à tout moment de 10h à 17h à la 
MNH*
 Avec le Club des Artistes d’Ensisheim

CONFÉRENCE « LES ORCHIDÉES 
SAUVAGES »
Vendredi 26 juin 
Des rives du Rhin aux plus hauts sommets 
vosgiens, l’Alsace est riche de plus de 50 
espèces d’orchidées. Comment les reconnaître, 
comprendre les mécanismes incroyables 
qu’elles ont mis au point pour attirer les 
insectes pollinisateurs et où les trouver… 

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Damien Martinak

ATELIER « LOVE ON THE ROCKS ! »
Samedi 27 juin
Décorez et cachez des galets peints sur 
le sentier du vieux canal pour répandre la 
bonne humeur ! Trouvez vous aussi des 
galets, gardez-les ou recachez-les ailleurs 
pour les faire voyager. 

  Venez à tout moment entre 9h et 12h à 
la MNH* 
  Avec Justine Chlecq, Elisabeth et 
Juliette Pfihl

Septembre

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 
Vendredi 4 septembre 
Libérez-vous de vos peurs et de vos 
angoisses face aux chauves-souris. 
Découvrez la part du vrai et du faux de tout 
ce que l’on entend de cet animal mal-aimé 
au cours d’une conférence, suivie d’une 
sortie nocturne.  

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec les spécialistes du GEPMA

ATELIER SAPONIFICATION À FROID 
APPROFONDISSEMENT
Samedi 05 septembre  
Après la séance d’initiation en début d’année, 
venez vous perfectionner en découvrant de 
nouvelles techniques, matières premières 
et astuces !

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 7€ par personne

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Vendredi 11 septembre
Venez observer Jupiter, Saturne, la 
Lune et peut être Mars, avec du matériel 
d’observation à la pointe et entourés de 
passionnés. En cas de mauvais temps, 
projection d’un diaporama en salle. 

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec l’atelier Astronomie des As du 
Temps Libre

ATELIER COULEUR NATURE
Samedi 12 septembre 
La nature est riche en pigments faciles à 
extraire et à utiliser pour teindre tissus ou 
papier. Nous vous proposons de découvrir 
quelques plantes pour en faire des 
décorations surprenantes. 

  Rdv à 9h30 à la MNH* 
  Avec Sylvain Boesch
  Sur inscription uniquement (gratuit)

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 13 septembre 
Découvrez notre patrimoine à travers 
l’exposition « Histoire(s) de Canal », 
l’histoire du canal du Rhône au Rhin de sa 
construction, son usage et ses éclusiers, 
ainsi que l’histoire de la maison de la nature 
du vieux canal, berceau de l’animation 
nature.  

  Venez à tout moment entre 14h et 17h à 
la MNH*

JOURNÉE « VITALITÉ, ENERGIE ET 
CONSCIENCE »...
Samedi 19 septembre
Organisée par le Club de Taï Chi Chuan et de 
Chi Kong de Rumersheim-le-Haut.
D’une écologie personnelle à une conscience 
environnementale, expérimentez des 
pratiques qui vous apprennent à vous écouter 
et à relier profondément rythmes naturels, 
corps et mental… ou comment prendre soin 
du vivant qui est en vous !

  De 9h à 17h à la MNH*
  Tarif de 60 € par personne  
(repas équilibré, local et bio inclus)
  Sur inscription uniquement :  
 Téléphone (de 14h à 19h) : 03 89 26 25 24 
Courriel : amedurhin@gmail.com

   
ESPÈCES INVASIVES ET CONSÉQUENCES 
SUR LA NATURE AUTOUR DE NOUS
Dimanche 26 septembre 
La sortie se déroulera aux abords de l’Ill 
dans la Réserve naturelle régionale de 
l’Eiblen et de l’Illfeld à Réguisheim. L’objectif 
est de présenter quelques espèces 
exotiques envahissantes, cause majeure 
de perte de biodiversité. Nous apprendrons 
à les reconnaître et à effectuer les bons 
gestes pour limiter leur expansion. 

  Rdv à 9h au Parking de l’espace des 3 
cœurs à Réguisheim
  Avec Sylvain Boesch

Octobre

SOIRÉE « LE PETIT MONDE »
Vendredi 02 octobre
De petits êtres vivent en parallèle du 
quotidien des humains. Ils ont six, huit pattes 
voire plus, ou pas du tout, et sont souvent 
l’objet de peurs, de mépris, d’ignorance. 
Mieux les connaître et les observer permet 
une meilleure cohabitation, et réveillera 
peut-être l’envie d’en savoir plus à leur 
sujet.

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Marie-Odile Waldvogel

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA FORÊT DU 
ROTHLEIBLE
Samedi 03 octobre 
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation des clairières steppiques à 
Hirtzfelden.

  Rdv à 14h au Parking de la salle 
polyvalente de Hirtzfelden
  Avec Fernand Kasel et le CSA

PORTRAITS DE L’OKAVANGO SAUVAGE
Vendredi 09 octobre
Retour en diaporama et débat sur le dernier 
voyage de Denis Halter, bénévole de la 
Maison de la Nature, au Botswana et dans le 
delta de l’Okavango. Voyagez le temps d’une 
soirée à la découverte d’une autre vision de 
la nature et de la faune sauvage. 

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Denis Halter et Francis Hirn

SORTIE MYCOLOGIQUE 
Dimanche 18 octobre 
L’automne est la saison la plus propice pour 
la cueillette des champignons. Apprenez à 
les observer, à déterminer les plus courants, 
mais aussi à connaître leur rôle dans la 
nature. Une sortie sur le terrain se tiendra 
en matinée (le lieu sera communiqué aux 
inscrits). A midi, repas tiré du sac à la 
MNH*. L’après-midi sera consacrée à une 
détermination des espèces récoltées et à 
répondre à vos questions. 

  Rdv à 10h à la MNH 
  Avec la société mycologique du Haut-Rhin
  Matinée sur inscription
  14h-17h ouvert à tous 

RAIRE DU DAIM 
Mardi 20 octobre 
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez 
dans la forêt à la quête des daims amoureux. 
Vêtements chauds conseillés. 

  Rdv à 18h15 à la MNH* ou 
  Rdv à 19h à la grotte de Widensolen 
  Avec Fernand Kasel, Charles Metz et 
Norbert Kempf

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA FORÊT DU 
NIEDERWALD
Samedi 24 octobre
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation des clairières steppiques à 
Hirtzfelden.

  Rdv à 14h au Parking de la salle 
polyvalente de Hirtzfelden
  Avec Fernand Kasel et le Conservatoire 
des Sites Alsaciens

COSMÉTIQUES AU NATUREL : CRÈMES ET 
BAUMES
Samedi 31 octobre
Apprenez à composer vos crèmes et baumes 
maison, 100% naturels, respectueux de 
votre peau et de l’environnement.

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 7€ par personne

Novembre

UN BÉBÉ AU NATUREL 
Jeudi 05 novembre
Découvrons comment protéger nos bébés 
des produits chimiques polémiques tout 
en réduisant nos déchets. Fabrication de 
liniment maison et de lingettes réutilisables. 
Discutons ensemble autour des pratiques 
saines pour bébé et maman !

  Rdv à 18h à la MNH* 
  Avec Julie Bachmann & Justine Chlecq
  Sur inscription uniquement
  Participation de 8€ par personne

PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL / 
APPROFONDISSEMENT
Samedi 21 novembre
Venez revoir et approfondir vos 
connaissances avec de nouvelles recettes 
de produits ménagers au naturel : Gel WC, 
adoucissant et nettoyant pour le sol.

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Julie Bachmann
  Sur inscription uniquement
  Participation de 8€ par personne

CONFÉRENCE « HISTOIRE D’ARBRES 
REMARQUABLES »
Vendredi 27 novembre 
Partez à la découverte des arbres les 
plus remarquables en compagnie d’un 
passionné  ! Quelques-uns d’entre eux 
figurent parmi les plus exceptionnels de 
par leur longévité, leur histoire ou leur 
caractéristique… et pourtant nous passons 
trop souvent à côté sans les voir. Il est temps 
d’en savoir un peu plus et d’apprendre à 
mieux les connaître.  

  Rdv à 20h à la MNH*
  Avec Philippe Mercklé

Décembre

CONFÉRENCE « LOUP ET LYNX D’ALSACE »
Vendredi 4 décembre  
Découvrez la biologie du loup et du lynx, 
leurs indices de présence, des anecdotes et 
histoires vécues illustrées par des photos 
prises dans le milieu naturel.

  Rdv à 20h00 à la MNH*
  Avec Alain Laurent, Président de 
l’Observatoire des Carnivores Sauvages 

ESPÈCES LOCALES DANS MON AQUARIUM
Samedi 12 décembre
Découvrez quelques bases pour créer 
chez vous un aquarium et y accueillir des 
poissons de nos régions dans un décor 
naturel.

  Rdv à 9h30 à la MNH*
  Avec Sylvain Boesch
  Sur inscription uniquement (gratuit)

*  MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden 


