
Janvier

REPAIR’CAFÉ
Samedi 15 janvier
Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos 
abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur 
une seconde vie !

 Rdv à la MNH* entre 10h et 16h30 
 Gratuit, sur inscription uniquement
 Avec les bénévoles du Repair’café

 

Février

ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS
Dimanche 6 février
Fabriquez votre nichoir et repartez avec 
tous les bons conseils pour accueillir les 
oiseaux chez vous (modèles, espèces, 
emplacements...) 

 Rdv à la MNH* de 9h à 12h
 Sur inscription uniquement
 8€ par nichoir
 Avec Bertrand SCAAR de la LPO

 
OBSERVATION DES OISEAUX EN HIVER
Dimanche 6 février
Venez observer les oiseaux de nos mangeoires, 
apprenez à les connaître et à les identifier.

  Durée 30 minutes, rdv à la MNH* entre 
14h et 17h 
 Gratuit, sur inscription uniquement
 Avec Bertrand SCAAR de la LPO

PASSION VANNERIE
Samedi 19 et Dimanche 20 février
Venez découvrir plusieurs techniques de 
vannerie (fonds sur croisés, torche, crocane) et 
choisissez l’objet que vous voulez fabriquer : 
mangeoire, nichoir en osier frais etc.

  Rdv à la MNH*, le samedi de 9h à 17h30 
et le dimanche de 9h à 12h 
  90€ par personne, sur inscription 
uniquement
 Repas tiré du sac le midi
 Avec Brigitte BADER

 

Trame verte et  bleue

Mars

FACE À FACE AVEC 
LES AMPHIBIENS DE NUIT  
Un jeudi soir entre mars et mai
Sur un site de migration des crapauds, 
accompagné d’un membre de BUFO, vous 
serez surpris de l’activité nocturne de ces 
amphibiens. Vêtements chauds conseillés.

  Déplacement en voiture à prévoir
  Rdv à la MNH* à la tombée de la nuit
  Dates et heures communiquées en 
fonction des conditions météo
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Fernand KASEL

A LA DÉCOUVERTE DES ADONIS 
Samedi 12 mars  
Découvrez dans la forêt de Heiteren les 
Adonis en fleur et la flore spécifique liée à 
cette pelouse sèche. 

 Rdv à la maire de Heiteren à 9h
 Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Fernand KASEL et les associations 
locales

SAUVETAGE DES AMPHIBIENS 
Samedi 19 mars
Participez au ramassage des amphibiens sur 
le plus grand site de protection du Haut-Rhin. 
Vêtements chauds conseillés. Déplacement 
en voiture à prévoir.

 Rdv à la MNH* de 9h à 12h
 Gratuit, sur inscription uniquement
 Avec Fernand KASEL de BUFO

RENCONTRE DÉBAT AUTOUR DU 
DESSIN DE PRESSE 
Vendredi 25 mars
Venez rencontrer le dessinateur Phil 
UMBDENSTOCK lors d’un débat sur le 
métier de dessinateur de presse et sur le 
dessin satirique. Les œuvres de l’artiste sont 
exposées à la Maison de la nature du 4 mars 
au 4 mai.

 Rdv à la MNH* à 19h30
 Gratuit, sur inscription uniquement
 Avec Phil UMBDENSTOCK  

BAPTÊME EN CHIEN DE TRAINEAU  
Samedi 26 mars
Laissez-vous transporter au rythme de chiens 
nordiques le temps d’une balade au cœur de 
la plaine d’Alsace. Apprenez à connaître les 
chiens et la meute avec un « musher » et 
partagez quelques moments de vie unique 
en leurs compagnies.

  Rdv à la MNH*, environ 30 min entre 9h 
et 16h 

  35€ par personne, sur inscription 
uniquement

  Avec Morgan BACHMANN et 
la meute Youk Valley 

HAUT-RHIN PROPRE 
À LA MAISON DE LA NATURE 
Jeudi 31 mars 
Venez participer à l’Osterputz de la nature 
(nettoyage de printemps) aux abords du canal 
du Rhône au Rhin. 

  De 9h à 12h, rdv à la MNH*
  Gants et sacs fournis 
  Gratuit, sur inscription uniquement

Avril

QUE FAIRE AU JARDIN LE 1ER AVRIL ?  
Vendredi 1er avril
Papotage sur le jardinage naturel pour les 
activités d’avril dans les espaces potagers, 
fruitiers ou d’ornement !

  Rdv à la MNH* de 19h30 à 21h30
  5€ par personne, gratuit pour les 
membres, sur inscription uniquement

  Avec Eric CHARTON

SAPONIFICATION À FROID  
Samedi 9 avril
Après avoir découvert la technique de 
saponification à froid, vous passerez à la 
pratique ! Vous testerez plusieurs recettes 
et repartirez avec vos savons au naturel.

  Rdv à la MNH* de 9h30 à 16h
  25€ par personne, sur inscription 
uniquement, avant le 1er avril

  Repas tiré du sac le midi
  Avec un animateur de la MNH*
  Age minimum requis : 12 ans 

MINI-COSMÉTO EN FAMILLE 
Mercredi 20 avril
Avec vos enfants de 3 à 10 ans, venez réaliser 
de petites recettes au naturel pour prendre 
soin de soi. Repartez avec un petit baume à 
lèvres, un mini savon, et pleins d’astuces pour 
en refaire chez vous. 

  Rdv à la MNH* de 14h à 17h
  5€ par enfant, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH*

SOIRÉE ASTRONOMIQUE 
Vendredi 22 avril
Venez observer Mercure, des galaxies et des 
nébuleuses grâce à de supers télescopes et 
lunettes entourés de passionnés d’astronomie. 
En parallèle, vous en saurez plus sur les 
galaxies, nébuleuses et la pollution lumineuse 
grâce à des mini-conférences qui seront 
proposées chaque heure.

  Rdv à la MNH* de 20h à 23h 
  Gratuit, sur inscription uniquement 
  Avec Les As du Temps Libre

Mai

LA NATURE ACCESSIBLE À TOUS 
Mercredi 4 mai
Sortir dans la nature en famille avec les 
tout petits c’est possible ! Venez en famille 
avec vos enfants de 2 à 5 ans pour découvrir 
de petites animations et jeux avec peu de 
matériel, à reproduire ensuite lors de vos 
prochaines balades.

  Rdv à la MNH* de 14h à 17h 
  5€ par enfant, sur inscription uniquement 
  Avec un animateur de la MNH*

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
Samedi 7 mai
Venez partager un moment insolite de 
découverte des plantes sauvages qui 
accompagneront vos futurs repas.

  Rdv à la MNH* de 9h30 à 13h
  10€ par personne, sur inscription 
uniquement

  Avec Laurent CLEMENCE, C’Passiflora
  Age minimum requis : 12 ans

REPAIR’ CAFÉ 
Samedi 14 mai 
Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos 
abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur 
une seconde vie !

  Rdv à la MNH* entre 10h et 16h30 
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec les bénévoles du Repair’café

À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES 
DES COLLINES SÈCHES  
Samedi 14 mai
Au printemps sur les collines calcaires, les 
insectes butinent et pollinisent les fleurs au 
rythme du chant des grillons. Dans leur affût, 
les araignées ne perdent pas une miette du 
spectacle !

  Rdv à 8h30 à la MNH* ou à 9h sur le 
parking de l’hôtel du Bollenberg
  5€ par personne, gratuit pour les 
membres, uniquement sur inscription
  Avec un animateur du Vivarium du 
Moulin

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES : 
LES COULEURS DE LA NATURE  
Dimanche 15 mai
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 !

  Rdv à la MNH* entre 14h et 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec le Club des Artistes d’Ensisheim

OUVERTURE DE RUCHE 
Samedi 21 mai 
Comment les abeilles font-elles du miel ? 
Comment reconnait-on la reine ? Venez trouver 
les réponses à toutes ces questions et à bien 
d’autres. Profitez de quelques ateliers pour 
découvrir le monde de la ruche et participez 
à l’ouverture d’une ruche. 

  Rdv à la MNH* de 9h à 12h
  5€ par personne, sur inscription 
uniquement
  Avec un animateur de la MNH*
  Age minimum requis : 6 ans

Juin

À LA DÉCOUVERTE DU VALLON DE LA 
BUMATT ET DE SON ARBORETUM !  
Samedi 11 juin
Venez découvrir le site de la Bumatt lors 
d’une promenade commentée sur le sentier 
des moines et partez à la découverte de la 
diversité de ses paysages, des milieux naturels 
présents et de la biodiversité qui l’accompagne.  

  Rdv au parking sous l’abbaye de Marbach 
à Obermorschwihr (D1) de 9h à 12h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH* 

JOUER EN PLEINE NATURE 
Samedi 11 juin  
Pleins d’activités nature vous attendent : 
initiation à la pêche à la mare, des grands jeux 
en bois, des parcours de motricité (slackline, 
ninjaline) en forêt. Venez-vous amuser en 
famille.

  Rdv la MNH* entre 14h et 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec des animateurs et des bénévoles de 
la MNH*

DANS LE MONDE DES ABEILLES 
Samedi 18 juin  
Le matin, découverte du monde des 
abeilles et ouverture des ruches du rucher 
pédagogique. L’après-midi ateliers de création 
de cosmétiques et de produits ménagers 
utilisant des produits de la ruche (miel, cire 
et propolis). Repartez avec : un parfum solide, 
un soin exfoliant au miel et un beewrap.

  Rdv à la MNH* de 9h30 à 16h
  25€ par personne, sur inscription 
uniquement, avant le 10 juin 

  Repas tiré du sac le midi
  Avec un animateur de la MNH*
  Age minimum requis : 12 ans

VISITE D’UNE EXPLOITATION MARAÎCHÈRE 
EN PERMACULTURE 
Dimanche 19 juin 
Découverte de l’histoire de l’exploitation. 
Présentation des quatre principes de 
culture et de leurs applications sur site 
ainsi que les choix des techniques utilisées 
en permaculture. Visite guidée des jardins 
et des serres.

  Rdv à la mairie de Balgau à 14h15 ou à 
l’exploitation à 14h30

  5€ par personne, sur inscription 
uniquement

  Avec Régis GUTMANN, Les Jardins du 
Leienzug

CHERCHONS LES PETITES BÊTES  
Samedi 25 juin
Venez découvrir l’incroyable diversité des 
petites bêtes, de la mare à la prairie en 
passant par le canal. Photos à l’appui ! 

  Rdv à la MNH* de 9h à 12h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Anna RECK photographe naturaliste 

 Août

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 
Vendredi 26 août   
Pour mieux connaître ces animaux mystérieux 
et bien souvent menacés, participez à la 
présentation en salle suivie d’une sortie 
crépusculaire à la recherche de ces 
mammifères nocturnes. Muni d’une « batbox » 
découvrez leurs ultra-sons.  

  RDV à la MNH* de 20h à 22h30
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH* 

Septembre
 

SOIRÉE DES MEMBRES DE LA MAISON DE 
LA NATURE 
Vendredi 9 septembre 
Différents petits ateliers ludiques et 
écologiques pour toute la famille seront 
proposés. La soirée se terminera autour d’un 
buffet convivial. 

  Rdv à la MNH* à partir de 16h 
  Uniquement pour les adhérents, gratuit 
sur inscription 

  Avec les bénévoles et salariés de la MNH

 

LA FORÊT COMME TERRAIN DE JEU POUR 
TOUS LES ÂGES  
Samedi 10 septembre
Sortons en famille dans les bois, jouons et 
bricolons avec peu de moyens et revenons 
à l’école buissonnière. Temps d’échange sur 
les pratiques.

  Rdv à la MNH* de 9h30 à 12h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Goûter tiré du sac
  Avec un animateur de la MNH*  

FÉLINS DU MONDE  
Vendredi 16 septembre  
Photographe passionné, Francis HIRN viendra 
nous parler de félins à travers un montage 
sonorisé. L’auteur nous emmènera sur leurs 
traces en milieu sauvage d’Amérique. 

  Rdv à la MNH* de 19h30 à 22h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Francis HIRN

PRESSAGE DE FRUITS D’AUTOMNE ET 
DÉGUSTATION DE JUS 
Dimanche 18 septembre
Découverte du verger de la MNH*, des fruits 
d’automne et pressage de fruits à partir 
d’équipements anciens des années 1950. 

  Rdv à la MNH* entre 14h et 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec les bénévoles de la MNH*

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
Dimanche 18 septembre
Venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la 
nature et son histoire ainsi qu’une exposition 
temporaire sur l’instrumentation optique. 

  Rdv à la MNH* entre 14h et 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec les bénévoles de la MNH*

 
À LA DÉCOUVERTE DE NOS FORÊTS ! 
Mercredi 21 septembre
Partez seul ou en famille à la découverte de la 
faune et de la flore de nos forêts avec boites 
loupes jumelles et guides.

  Rdv au plan d’eau de l’ancienne gravière 
Orsa à Ensisheim de 14h à 16h30

  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH*

Octobre

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA FORÊT DU 
ROTHLEIBLE 
Samedi 1er octobre
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation d’entretien des lisières et des 
clairières steppiques à Hirtzfelden.

  Rdv à 9h au parking de la salle 
polyvalente de Hirtzfelden, de 9h à 12h

  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Fernand KASEL et le CSA

Y A-T-IL DE LA VIE DANS LA NAPPE 
PHRÉATIQUE ? 
Samedi 1er octobre
Venez prélever de l’eau de la nappe et 
découvrez ce qui y vit. Surprise garantie !

  Rdv à la MNH* de 14h à 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH* 

DÉCOUVRIR L’OEDICNÈME ET SON 
ENVIRONNEMENT
Samedi 15 octobre 
L’Oedicnème criard, symbole de la maison de 
la nature, fréquente nos espaces agricoles 
et notamment la zone Natura 2000 « Hardt 
agricole ». Qui est cet oiseau migrateur ? 
Conférence suivie d’une sortie de terrain. 

  Rdv à la MNH* de 14h à 17h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Françis GUTH, Alsace nature 

RAIRE DU DAIM 
Mardi 18 octobre
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez 
dans la forêt à la quête des daims amoureux. 
Vêtements chauds conseillés. 

  Rdv à la MNH* à 18h15 ou à 19h à la 
grotte de Widensolen

  Gratuit, sur inscription uniquement 
  Avec Fernand KASEL, Norbert KEMPF et 
Charles METZ

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA FORÊT DU 
NIEDERWALD 
Samedi 22 octobre 
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
ratissage de la matière fauchée sur une des 
clairières steppiques à Hirtzfelden et à la 
coupe de rejets ligneux.

  Rdv à 9h au parking de la salle 
polyvalente de Hirtzfelden, de 9h à 12h
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec Fernand KASEL et le CSA

Novembre

REPAIR’ CAFÉ 
Samedi 19 novembre
Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos 
abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur 
une seconde vie !

  Rdv à la MNH* entre 10h et 16h30 
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec les bénévoles du Repair’café

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE VU D’UNE 
FERME DE LA PLAINE D’ALSACE 
Vendredi 25 novembre 
Comprendre l’ensemble des composantes du 
changement climatique à travers l’exemple 
concret  d’une ferme de la plaine d’Alsace, 
c’est ce que vous proposent Marie et Benjamin 
de la ferme  Lammert à Ensisheim. Ils vous 
expliqueront comment la question climatique 
s’impose à eux et en quoi les paysans sont 
une partie de la solution à ce défi, notamment 
à travers le stockage de carbone dans leurs 
sols. Vous repartirez éclairés et plus confiants 
dans l’avenir !

  Rdv à la MNH* de 19h à 21h  
  5€ par personne, sur inscription 
uniquement
  Avec Benjamin LAMMERT et Marie 
CASENAVE-PERE de la ferme Lammert
  En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace

* MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden

PRODUITS AU NATUREL : PRODUITS 
COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE 
Samedi 26 novembre
Découverte des principaux produits de base 
utilisés dans les produits naturel (huiles, 
hydrolats, argiles, ...). Travaux pratiques et 
repartez avec plusieurs recettes comme 
une lotion, un baume, une crème, un déo, un 
dentifrice et un shampoing.

  Rdv à la MNH* de 9h30 à 16h
  25€ par personne, sur inscription 
uniquement, avant le 18 novembre
  Repas tiré du sac le midi
  Avec un animateur de la MNH*
  Age minimum requis : 12 ans

Décembre

LE LOUP ET LE LYNX SONT DE RETOUR… 
Vendredi 2 décembre 2022
Ces dernières décennies les grands carnivores 
sont de retour dans notre région.
Surtout connus pour leurs déprédations sur 
les troupeaux domestiques, ils jouent pourtant 
un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. 
Cette conférence est l’occasion de faire le 
point sur la situation actuelle, combien sont-
ils, où vivent-ils, quelles sont leurs proies… 
Et finalement une question se pose, quelle 
place les humains laisseront à la cohabitation 
avec ces deux espèces…? 

  Rdv à la MNH* de 19h30 à 21h30 
  10€ par personne, sur inscription 
uniquement
  Avec Alain LAURENT président de 
l’Observatoire des Carnivores Sauvages 
(OCS)

2022



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 1 au 21 août 2022.

Rejoignez-nous

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 et bleue 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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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

  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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* 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

CAMP CABANE ÉTOILES  
Tu adores construire des cabanes ? Tu aimes 
observer les étoiles ? Ce camp est fait pour toi ! 
Jeux et temps libres en forêt, constellations 
et galaxies vues au télescope. Une très belle 
semaine t’attend ! 

 Du mardi 23 au vendredi 26 août 
 4 journées et 3 nuitées sous tente
 8-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 132€ ou 140€

ÉTÉ INDIEN 
Viens t’immerger dans le monde des indiens. En 
osmose avec la forêt, les indiens ont de grandes 
connaissances et un grand respect pour la nature. 
Profite de ces quelques jours pour te mettre 
dans leur peau. Construction de tipis, contes 
et légendes, camouflage, coiffes, … seront au 
rendez-vous.  

 Du lundi 29 au mercredi 31 août
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 84€ ou 90€

DENTS DE LA MARE 
La mare est un monde mystérieux ou règne 
de terribles prédateurs à l’allure parfois 
monstrueuse. Heureusement les petites bêtes 
ne mangent pas les grandes ! Partons à la 
découverte de ce milieu particulier et de ses 
habitants que ce soit avec des grands jeux, la 
pêche, ou des bricolages. 

 Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 140€ ou 150€

ARTISTES EN FEUILLES  
Sortez les pinceaux, la colle et les ciseaux ! Allons 
dans la nature nous baigner dans les feuilles 
multicolores, pour voir la vie aux mille couleurs 
de l’automne. Bricolons, jouons et créons de 
tout avec n’importe quoi car notre imagination a 
comme unique limite les horaires de la journée. 
Alors, en route les artistes !

 Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 84€ ou 90€
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Expositionstemporaires

« ÇA CHAUFFE »

Phil UMBDENSTOCK , dessinateur de presse nous 
propose une exposition, de dessins satiriques 
sur le dérèglement climatique et autres fléaux 
de notre temps. Ces dessins n’apportent pas de 
solutions ni de réponses mais ils ont le mérite 
de poser des questions, à nous d’essayer d’y 
répondre. 

 Par Phil UMBDENSTOCK
 Visible du 4 mars au 4 mai

« 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 vous !

 Par le Club des Artistes d’Ensisheim

 Visible du 6 mai au 6 juillet

« PLUME ET HUMOUR »

Avec Alexis NOUAILHAT, les hermines sourient, 
les souris s’esclaffent, les chouettes rigolent 
et les chamois ont la banane ! C’est en tout cas 
un remède contre la morosité. Et que l’on ne s’y 
trompe pas. Cette représentation optimiste de la 
nature ne cède rien à la vérité du terrain. C’est 
décidément une belle leçon de zoologie que nous 
offre Alexis en démontrant par la même occasion 
que la pédagogie et l’humour « sont deux mots 
qui vont très bien ensemble ». 

 Par Alexis NOUAILHAT
 Visible du 9 septembre au 9 novembre

Vacances nature

BRICO-RÉCUP 
Tu adores bricoler, créer avec ce que tu 
trouves ? Cette semaine nous allons utiliser 
des matériaux naturels et des éléments de 
récup pour fabriquer toutes sortes d’objets. 
De quoi être créatif et écolo ! Bien sûr nous 
jouerons aussi dans la nature. 

 Du lundi 7 au vendredi 11 février
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 140€ ou 150€

SUR LES TRACES ET INDICES DES 
ANIMAUX SAUVAGES 
Comment les animaux survivent-ils l’hiver ? 
Quelles sont les traces et les indices qu’ils 
laissent derrière eux ? Découvres tout cela  
cette semaine. Profitons d’une sortie dans 
les Vosges avec Alain Laurent un expert du 
loup et du lynx qui nous apprendra à pister 
les animaux. 

 Du lundi 14 au vendredi 18 février 
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 167€ ou 177€

ROBIN DES BOIS FLEURIS 
Allons découvrir la nature au plus près en 
s’installant dans la forêt. Viens t’amuser 
à faire des cabanes, à fabriquer ton arc, … 
et à explorer les secrets de la nature pour 
mieux la connaitre. 

 Du mardi 19 au vendredi 22 avril
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 112€ ou 120€ 

100% NATURE AU FIL DE L’EAU
Viens profiter de la nature au grand air. 
Sur cette semaine, nous serons 100% 
nature. Apprends à faire de grandes choses 
à partir de petits riens en te servant de tout 
ce qui t’entoure dans la nature. Que ça soit 
du land art, des jeux, des cabanes, …. la 
nature regorge de secrets pour t’amuser. 

  Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (hors 
14 juillet)

 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 112€ ou 120€ 

CHEVALIERS DE L’EAU
Tels des chevaliers de la nature allons 
protéger notre précieuse eau. Nous 
découvrirons ses secrets et ses habitants 
extraordinaires qu’ils soient petits ou 
grands… Rien de mieux pour cela qu’une 
descente en canoë sur l’Ill et peut-être 
« vairons » nous un véritable chevalier de 
l’eau !  

  Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (dont 
une veillée)

 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation *** : 167€ ou 177€ 

RANDO’ÂNES – CAMP SOUS TENTE
Randonnons à travers petits et grands 
chemins des Vosges pour découvrir la 
faune et la flore de nos montagnes. Nous 
serons accompagnés d’ânes qui nous 
aideront à porter nos paquetages. Notre 
campement sera établi au camping de 
Mittlach.

 Du lundi 25 au jeudi 28 juillet 
 4 journées et 3 nuits sous tente 
 11-15 ans, à Mittlach et environs
 Participation *** : 200€ ou 208€

 
ANIMAUX « FANTASTIQUES » 
Dans un monde mystérieux rempli 
d’animaux fantastiques, partons à la 
découverte de ces créatures de tous 
genres. De la fourmi au basilic, de la 
mésange bleue au griffon ou du triton au 
dragon, les différences sont parfois minces. 
Si nous inventions notre propre animal 
fantastique aux pouvoirs extraordinaires ?

 Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-9 ans, à la MNH**
 Participation *** : 140€ ou 150€

Exposition permanente

CONSOM’ATTITUDES
Un voyage ludique et interactif au cœur de nos 
modes de vie.
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 et avec 
l’accompagnement d’un animateur

SI L’ÉNERGIE M’ÉTAIT COMPTÉE…
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 comptée» 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


