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HIRTZFELDEN | MAISON DE LA NATURE 
 

Les animations du mois de novembre  
 
Plusieurs animations ouvertes à tous sont proposées tout au long du mois de novembre à la Maison de 

la nature du vieux canal à Hirtzfelden. 

Bruno Goetchy fera une conférence sur la renaissance de la construction en bois. 
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Le programme des animations à la Maison de la Nature du vieux canal est le suivant. 

Vendredi 8 novembre à 20 h 

Conférence « Le bois, matériaux des possibles », avec Bruno Goetschy architecte et ingénieur bois. 

Bruno Goetschy a réalisé l’observatoire passerelle sur l’ancien canal du Rhône au Rhin, à 800 mètres 

de la Maison de la nature et a été primé dernièrement pour cette réalisation lors du concours innovation 

2019 du Grand Est. Le conférencier abordera à travers d’exemples construits sur la filière bois, le thème 

« quel avenir voulons-nous pour la construction de demain ». 

Samedi 9 novembre à 9 h 30 

Approfondissement du thème « cosmétique au naturel » avec les petites astuces capillaires au naturel : 

shampoing solide et autres moyens naturels pour avoir de beaux cheveux. Rendez-vous à la Maison de 

la nature et sur inscription uniquement. Participation 8 € par personne. 

 

https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/80D9D135-07F9-41E0-B462-B5D831C10F8A/ALS_V0_07/bruno-goetchy-fera-une-conference-sur-la-renaissance-de-la-construction-en-bois-photo-l-alsace-christian-werthe-1572716051.jpg


Dimanche 17 novembre de 14 h à 17 h 

Animation sur le thème « apportons une aide précieuse aux abeilles solitaires ». Découvrir l’univers des 

abeilles sauvages. Apporter une aide précieuse en nettoyant des cocons d’abeilles et participer à la 

sauvegarde de la biodiversité et des petites abeilles indispensable à la vie sur cette planète. Atelier animé 

par Marie Adrian et Maxime Richard. Rendez-vous à 14 h, à la Maison de la nature. Entrée libre 

Samedi 23 novembre à 14 h 

Chantier nature dans la forêt du Rotleiblé de Hirtzfelden. Travaux de conservation des clairières 

steppiques à fraxinelles. Rendez-vous à 14 h sur le parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden. 

Contacts : Fernand Kasel et le CSA 

Du 4 novembre au 20 décembre 

Exposition sur les oiseaux et paysages du Rhin : Huguette Golly observe la nature et les oiseaux. Grâce 

à sa formation en dessin, en aquarelle, elle se passionne pour la peinture d’oiseaux et présente ses 

réalisations du lundi 4 novembre au 20 décembre. 

 

Ouverture le dimanche 17 novembre de 14 à 17 h et sur rendez-vous 

Pour toutes ces animations, prendre contact au 09.64.25.55.54. 

 


