
Mise en place du jardin par 
les enfants en fonction de 
leurs envies et en privilégiant 
des fruits et légumes 
précoces. Préparation des 
semis, plantations, entretien, 
récolte, cuisine, jeux, 
découvertes,…  

Pour les 6-12 ans de  14h00 
à 16h00 Participation* : 48€ 
ou 60€

Dates : vendredis 22 janvier, 
26 février, 18 mars, 01, 
22, 29   avril, 20 mai,  03, 
17, 24 juin, 01 juillet et 
16 septembre.

Échangeons nos semis 
et nos plants lors du troc 
aux plantes de la fête du 
printemps 

 dimanche 8 mai à la 
maison de la nature.

Les vendredis
jardin

Les mercredis nature c’est 
une séance par mois de 
septembre à juin, de 14h00 
à 17h00. 

Au programme : Découverte 
de la nature, jeux, 
bricolages...

Groupe complet jusqu’en 
juin. Réservations à partir 
de juillet pour la nouvelle 
promotion qui commence en 
septembre 2016.

Les mercredis
nature

15 au 19 février 

Survivre en hiver danS 
le royaume de Sylvanie 
(6/12 ans)
Découvrons le royaume de Sylvanie 
endormi en hiver, rencontrons ses 
habitants, fabriquons des masques 
d’animaux pour se glisser dans leur 
monde, apprenons à connaître leurs 
stratégies pour survivre au froid, 
protégeons et observons la nature 
en hiver…

 5 demi-journées de 9h à 12h 
Participation*: 25 ou 35 €

11 au 15 avril 

GraineS d’artiSteS 
(6-12ans) 
La nature est source d’inspiration. 
Partons à sa rencontre pour 
l’observer et s’en inspirer. Pendant 
une semaine, bricolons, fabriquons, 
dessinons, modelons toutes sortes 
d’objets à partir de nos observations. 
Si on créait un orchestre en 
fabriquant des instruments ?

 5 journées de 9h à 17h 
Participation* : 125 ou 135€ 

repas de midi compris

6 au 8 juillet 

le PayS de l’eau 
(6-12ans)
3 demi-journées placées autour du 
thème de l’eau pour pêcher armé 
d’une épuisette et explorer le monde 
mystérieux de la mare et les petites 
bêtes qui y résident, participer à 
des jeux collectifs et partager des 
moments forts.  

 3 demi-journées de 14h à 17h 
Participation* : 15€ ou 21€

18 au 22 juillet 

etÉ indien au bord du canal 
(6-12ans)
Devenons de véritables indiens. 
Créons des totems, des objets 
sacrés, des couronnes de plumes, 
cuisinons avec le feu, apprenons à 

pister la faune sauvage, observons 
les étoiles.  Montons notre camp de 
tipis en forêt. Une semaine en plein 
air avec jeux, ateliers et bricolages 
nature.

 5 journées de 9h à 17h 
+ 1 veillée jusqu’à 22h 

Participation* : 135€ ou 145€ 
repas du midi et de la veillée compris

25 au 28 juillet 

leS aventurierS 
de la nature 
(8-12ans)
Vivons au rythme de la nature. 
Fabriquons des cabanes, apprenons 
à nous orienter et à nous approprier 
la forêt, découvrons la nuit et 
ses mystères, cuisinons au feu. 
Randonnées au fil du canal pour 
apprendre à connaître la nature qui 
nous entoure et bien plus encore : 
pêche, bricolages, jeux de rôles,….

 4 journées et 3 nuits sous tente 
Participation* :  120 ou 128 € 

repas compris

29 au 31 août 

Safari nature 
(6-12ans) 
Réalisons des filets à papillons, 
partons à la découverte du 
monde des minuscules, pistons 
les mammifères en forêt, jouons 
ensemble dans la nature. Grands 
jeux, bricolages et découvertes de 
toutes sortes vous attendent lors de 
ce périple nature.

 3 journées de 9h à 17h 
Participation* : 75€ ou 81€ repas compris

24 au 28 octobre 

l’animal myStère 
(6-12ans)
Partons sur les traces d’un animal 
mystère,  au travers de sorties de 
terrains, jeux, bricolages et autres 
animations pour apprendre tout en 
s’amusant.  

 5 demi-journées de 9h à 12h 
Participation* : 25€ ou 35€

Animations de loisirs 2016 Expositions temporaires 2016

hiStoire(S) de canal
Aujourd’hui en partie oublié, alors 
qu’à l’époque, « il ne se passe pas 
de semaine sans que les journaux 
n’en parlent », le canal du Rhône 
au Rhin représente un patrimoine 
important. Découvrez à travers 
cette exposition exclusive 2 
histoires :  
•  Celle du canal du Rhône au Rhin, 

de sa construction, son usage et 
ses éclusiers. 

•  Celle de la maison de la nature 
du vieux canal, Ecluse n°50, 
berceau de l’animation nature 
depuis les années 70 et toujours 
active dans l’éducation à 
l’environnement.

Exposition de thomas vonderscher 
réalisée par le conseil 
départemental du haut-rhin. 
Visible du 04 Janvier au 30 
mars 2016 durant les horaires 
d’ouverture ou sur réservation.
ouverture les week-ends : 
dimanche 24 janvier, 20 et 21 
février, 19 et 20 mars  de 14h 
à 17h.

le reGard d’un PaySan
Notre faune et flore alsacienne, 
saisie dans sa belle simplicité 
dans un jeu d’ombres et de 
lumières. Un instant suspendu 
face au lézard vert, au guêpier, 
au martin-pêcheur, aux orchidées 
endémiques et aux papillons... 
Une nature discrète qui pourrait 
disparaitre sans crier gare, un 
trésor à préserver. Photographies 
de michel Schertzinger. « C’est le 
regard du paysan sur la terre ».
Visible du 05 avril au 17 mai 
durant les horaires d’ouverture ou 
sur réservation.
ouverture les week-ends : 
samedi 16 et dimanche 17 avril  
de 14h à 17h. 

la PaSSion du louP
fernand Kasel, passionné des 
loups, vous invite à la découverte 
de son univers au travers d’une 
exposition dédiée au loup et aux 
objets qui s’y rattachent. 
visible samedi 21 et dimanche 
22 mai de 14h à 17h 

arbreS remarquableS 
danS le haut-rhin 
Il est un patrimoine naturel 
dont l’Alsace peut être fière. Des 
arbres exceptionnels qui vous 
émerveillent par leur carrure, 
élégance, force et… longévité.
Ils sont quelques centaines à 
composer une galerie fascinante 
d’individus hors du commun. Il en 
est des chenus, des balafrés, des 
estropiés, ou encore des élancés 
au maintien de colosse, la tête 
dans les nuages. Chacun a son 
histoire. 
Visible du 14 octobre au 14 
décembre durant les horaires 
d’ouverture ou sur réservation.
Exposition photo du conseil 
départemental du haut-rhin. 
ouverture les dimanches 16 
octobre et 20 novembre de 14h 
à 17h.

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 vie. 
Besoins, ressources, influences, 
quel type de consommateur êtes-
vous ? 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.
Exposition mise à disposition par 
l’ademe.
Uniquement sur réservation 
avec l’accompagnement d’un 
animateur.  
ouverture les dimanches 
24 janvier de 14h à 17h et  
le 8 mai de 10h à 17h. 

Tous niveaux, de la crèche 
au lycée, différents thèmes 
peuvent être abordés : la faune, 
la flore, la forêt, l’eau, le verger, 
le jardinage au naturel,  la 
mare, les déchets, le gaspillage 
alimentaire, la construction 
d’hôtels à insectes...

Animations sur mesure 
possibles sur d’autres thèmes.

Enseignants, animateurs de 
centres de loisirs, demandez 
notre plaquette spécifique.

Animations 
scolaires

* modulation du tarif en fonction du quotient familial CAF 2015 (q) 
Si q < à 2500 euros : tarif 1  Si q > à 2500 euros : tarif 2 

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.                                                                                                                                                                                                 

Fax :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle    10€

espèces chèque

Cotisation famille     15€

Cotisation associations / organismes / structures  50€

Sensibilisation à l’environnement

Programme 
des animations

2016


