PROGRAMME D’ANIMATIONS 2020
stages, visites guidées, chantiers, expositions...

La Petite
Camargue Alsacienne
c’est l’aventure
de la Nature

1, rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 59
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Vacances au grand air
Main tendue vers la Nature

24 au 28 février, 6-13 ans, 5 journées
Joue à main nue, au contact de la nature,
et révèle tes pouvoirs artistiques et créatifs :
calligraphie, contes, et jeux en plein air...

Dans la peau d’un trappeur

20 au 24 avril, 6-13 ans, 5 journées
Rejoins-nous en forêt pour vivre des moments intenses !

Ciné nature ! Ça tourne

7 au 10 juillet, 9-13 ans, 4 journées
La Petite Camargue Alsacienne, c’est le Hollywood alsacien !
On déroule le tapis rouge pour ses acteurs principaux :
vaches Highland, grande aigrette, hirondelle et.... ACTION !

Sur la piste des minuscules

21 au 24 juillet, 6-9 ans, 4 journées
Explore la Réserve Naturelle et pars à la découverte du
monde fascinant des petites bêtes qui volent, qui rampent,
qui sautent...

Chantier de jeunes

28 au 31 juillet, 9-13 ans, 4 journées
Utilise des matériaux de récupération ou issus de la nature
pour créer de petits aménagements extérieurs autour des
bâtiments et dans la Réserve.

Trek & sac’ados

4 au 7 août, 13-17 ans, 4 journées avec hébergement
Prends de la hauteur avec tes potes et arpente en itinérance
des sentiers de moyenne montagne.

Mission : stop la surchauffe !

26 au 30 octobre, 6-13 ans, 5 journées
Agent double « halte aux degrés », mets en place un plan
pour lutter contre le réchauffement climatique en t’amusant.

Mercredis Nature

Viens jouer dehors avec tes potes, découvrir la Petite
Camargue, les animaux et les plantes qu’elle abrite, réaliser
des activités manuelles et artistiques écoresponsables, et
participer à des petits chantiers...
Pour les 6-13 ans, un après-midi ou une matinée par mois
pendant toute l’année scolaire

Jeudis jardin

Novices ou expérimentés, vous souhaitez passer du temps
dehors et jardiner dans une ambiance conviviale, alors
rejoignez l’équipe des bénévoles du jardin pédagogique.
Tous les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30 de mars à août.
Pour en savoir plus, contactez la Petite Camargue

Visites guidées, ateliers,
et animations pour tous

Animés par des professionnels et bénévoles de l’association :
naturalistes ou scientifiques...

Petites osmies recherchent abri !

dimanche 9 février, 9h30 à 12h,
RDV Maison éclusière
Ecoutez les précieux et passionnants conseils
d’André Astric pour remplir le nouvel hôtel qui
accueillera d’ici quelques semaines une foule d’insectes.

Jouer des plumes sur les plages de galets

samedi 15 février, 14h à 16h30,
RDV au pied de la Passerelle des Trois
Pays, Huningue
Le Rhin millénaire accueille généreusement
une foultitude d’oiseaux venus du Nord en quête d’un peu de
chaleur et de nourriture. Soyons discrets et admirons ensemble
leur diversité. Avec Valentin Alizer.

Le grand festin des oiseaux

dimanche 16 février, 14h à 16h,
RDV Maison éclusière
A l’affût dans la Maison
éclusière, reconnaissez
les passereaux lors de leurs ballets
de plumes autour des mangeoires
et apprenez à les aider pour l’hiver,
avec Christian Diebolt et Patrick Weider.
Weider.

Hey-oh Hey-oh !
On va tous au chantier

samedi 7 mars, 9h à 13h
chantier suivi d’une soupe, renseignements et inscription
Petite Camargue Alsacienne
Envie de remonter les manches, de passer du temps dehors et
de rencontrer des naturalistes passionnés ? Alors participez
à l’entretien d’une haie, corridor écologique essentiel de la
plaine. Avec le groupe Ornis et un animateur du CINE.

Affût sur l’île

dimanche 8 mars, accueil de 10h à 12h dans
l’observatoire n°13 puis de 14h à 17h dans
l’observatoire n°14, sur l’île du Rhin.
Des observatoires, avec jumelles et longues-vues, assistez
au retour du printemps et des oiseaux qui l’accompagnent,
avec Christian Diebolt et Patrick Weider.

Petite Camargue propre comme un sou neuf

vendredi 27 mars, 9h15 à 12h30,
inscription avant le 20 mars en Petite
Camargue
Rejoignez-nous pour le grand chantier de nettoyage
annuel de la Réserve Naturelle, suivi d’un repas, dans une
ambiance conviviale.

De la forêt à la cuisine

samedi 28 mars, 9h30 à 12h,
RDV parking de la Mairie, Hombourg
Des ours dans la forêt de la Hardt ? Non,
évidemment. Mais de l’ail, il y en a en pagaille ! Avec
Cassandra Garbo, essayez-vous à la cueillette d’ail des
ours et à la préparation de cette plante des sous-bois
printaniers.

Vous avez dit déchets ?

dimanche 29 mars, 14h à 18h,
RDV à l’école, Ranspach-le-Haut,
renseignements complémentaires auprès de la Mairie
Mais c’est quoi un déchet ? En famille, participez à des
ateliers et des jeux pour consommer autrement, trier,
composter ou jardiner au naturel Avec des élèves de
l’école, un animateur CINE, Saint-Louis Agglomération et
des bénévoles.

Opération castor et saumon sans frontières !

dimanche 5 avril, 9h à 16h,
inscription : naturerlebnis@truz.org
Parcourez près de 35 km à vélo
et abordez les enjeux du retour de deux espèces
emblématiques des milieux rhénans. Avec le Centre
Trinational pour l´Environnement et Christelle Priot

Zoom sur les oiseaux nicheurs

dimanche 19 avril, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements Boutique NatuRh’info
Envie de découvrir la vie des oiseaux nicheurs de la
Réserve ? Rejoignez Christian Diebolt et Patrick Weider,
Weider
qui vous accueillent dans les observatoires avec jumelles
et longues-vues.

Réveil printanier

jeudi 23 avril, 14h à 17h,
RDV Maison éclusière
Petites fleurs du sous-bois, premiers
chants d’oiseaux : la forêt se réveille
avec le retour des oiseaux migrateurs. Visite guidée,
avec jumelles et longue- vue, par un animateur du CINE.

Mille et une abeilles

dimanche 26 avril, 14h à 17h,
RDV autour de la Mairie et du verger-école,
Petit-Landau.
En colonie ou solitaires, les abeilles partagent nos vies !
Petits et grands, découvrez-les en participant à l’atelier
pédagogique de Cassandra Garbo et à la projection
d’André Astric. En partenariat avec l’Association des
Arboriculteurs du village, dans le cadre de la Semaine
des alternatives aux pesticides.

A l’aube de la pleine lune

mardi 5 mai, 19h30 à 22h,
RDV Maison éclusière
Percevez la Réserve Naturelle autrement, guidés par les
naturalistes Brigitte Raimondi et Patrice Duresse, en quête
de la vie sauvage qui s’active au crépuscule.

Vivre la nature aux portes de la ville

dimanche 10 mai, 9h30 à 12h,
RDV Aire d’accueil
Prenez un bol d’air et parcourez une partie de la
Réserve Naturelle avec Léa Merckling pour dénicher les
nombreuses espèces emblématiques des milieux humides.

Orchis, Ophrys, Epipactis plus
connues sous le nom d’orchidées

jeudi 14 mai, 14h à 17h,
RDV Maison éclusière
Le long des pelouses sèches du Kirchenerkopf avec Henri
Mathé, abordez les mille et un mystères des orchidées
sauvages.

Dimanche dans la nature

dimanche 17 mai, toute la journée,
RDV périscolaire, Helfrantzkirch
Stands ludiques et balades sensorielles en forêt pour toute
la famille. Inscription au : 03.89.68.07.96

Fête de la nature sur l’île du Rhin

dimanche 24 mai
Accueil de 10h à 12h dans l’observatoire n°13
puis de 14h à 17h dans l’observatoire n°14,
Observez avec Christian Diebolt et Patrick Weider à l’aide de
jumelles et longues-vues, la faune installée ou de passage
sur l’île du Rhin. Visite de la passe à poissons et jeu « La
course aux poissons » avec EDF, à la centrale K de 10h à 17h.

En route pour le Grand Tour de l’Ile du Rhin

dimanche 7 juin, 9h à 12h,
RDV parking des sapeurs-pompiers,
Kembs Loechlé
Au départ de Kembs, en vélo tout
terrain, parcourez avec Christelle Priot
le nouveau sentier pédagogique sur
l’île du Rhin (17 km) sur les traces des
oiseaux d’eau, pics, et castors...

Course nature

samedi 13 juin, l’après-midi,
informations et inscription sur :
sl-running.org
Courez avec le Running Club de Saint-Louis au profit de la
Petite Camargue Alsacienne Pour adultes et jeunes.

Incroyables petites bestioles

dimanche 14 juin, 14h à 17h,
RDV Maison éclusière, reporté au 21 juin en cas de pluie
Suivez de nombreux insectes en vol, rampant ou sautant
tout autour de nous ! Initiez-vous à les reconnaître avec
André Astric et Jean-Jacques Feldtrauer et découvrez leurs vies.

Mobilisons-nous pour le climat

mardi 16 juin, de 20h à 22h,
RDV Maison éclusière
Les effets du changement climatique sont
déjà visibles. Sommes-nous réellement impuissants ? A
l’occasion d’une soirée débat menée par Marion Préfol et
Tiphaine Criqui de Saint-Louis Agglomération, trouvons
ensemble des solutions concrètes pour réduire notre impact
sur l’environnement.

Chasse aux Watts

samedi 20 juin, de 13h45 à 16h,
à Saint-Louis, inscription auprès d’Alter Alsace
Energies : eie68@alteralsace.org, 03.89.50.06.20
Découvrez les énergies renouvelables et les habitats
écologiques du secteur de Saint-Louis, le temps d’une
balade à vélo en compagnie de votre conseillère info énergie
et Valentin Alizer.

Herbes du Solstice et de la Saint-Jean

samedi 27 juin 2020, 14h à 17h,
RDV parking rue du Bac, après le pont (D 39)
reliant Chalampé à Neuenburg, Île du Rhin,
Chalampé
Curieux de nature, découvrez la flore des milieux rhénans
avec Edmond Hérold / Société Botanique d’Alsace.

En canoë, au fil du Rhin, c’est forcément bilingue

samedi 4 juillet,
pour nageurs confirmés, inscription à l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Louis : 03 89 70 04 49
(48 € par personne pour la location du matériel,
l’encadrement par un moniteur diplômé d’état du CADPA et
le transfert retour).
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces, autrement :
en canoë biplace, guidés par les animateurs du Centre
Trinational pour l´Environnement et de la Petite Camargue
Alsacienne.

Focus sur un espace renaturé, essentiel
à la biodiversité
dimanche 5 juillet, 9h30 à 12h,
RDV barrage de Märkt, Allemagne
Promenez-vous entre le Vieux Rhin et le Grand Canal d’Alsace
et découvrez ce qui était le plus grand chantier de renaturation
d’Europe. Avec Christelle Priot vous comprendrez ce qu’est
devenue cette ancienne parcelle agricole.

Découverte du Rhin en canoë

dimanche 23 août,
pour nageurs confirmés, inscription à l’Office de Tourisme du
Pays de Saint-Louis : 03 89 70 04 49
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces,
autrement : en canoë biplace, guidé par un animateur
de la Petite Camargue Alsacienne. (48 € par personne pour
la location du matériel, l’encadrement par un moniteur
diplômé d’état du CADPA et le transfert retour).

CINE en scène

samedi 29 août
RDV à la Maison éclusière
Contes, musiques, et buvette de 16h à 22h,
Escape Game à 9h30 ou 11h, inscription en Petite Camargue
En famille et entre amis, soyez plus rapide que
la cistude pour mener pendant 1h une enquête pour
résoudre bien des mystères sur cette tortue d’eau douce.

Nuit de la chauve-souris

samedi 5 septembre, 19h30 à 22h,
RDV à la salle des fêtes de Sierentz
Le GEPMA et un animateur CINE vous font découvrir ces
drôles de petits mammifères volants, souvent méconnus,
à travers une présentation en salle suivie d’une séance
d’écoute sur le terrain grâce à des détecteurs d’ultrasons.

2nd vie pour mes déchets verts

samedi 12 septembre, 9h30 à 12h
puis de 13h à 16h30,
RDV sur la plateforme de déchets verts à Michelbach-le-Haut
Marion Granger vous apprendra comment recycler vos
déchets verts pour les transformer en compost, qui servira
ensuite d’engrais à votre potager.

Journée du patrimoine

dimanche 20 septembre, 10h à 18h,
en Petite Camargue
Profitez de ce rendez-vous annuel pour
rencontrer les bénévoles de l’association, découvrir
les richesses de la Petite Camargue et son histoire. Au
programme : ateliers, expositions, buvette, restauration,
visite guidée de la pisciculture et beaucoup de convivialité.

Fenêtre ouverte sur la Petite Camargue
dimanche 27 septembre, 10h à 12h puis 14h à 17h,
renseignements Boutique NatuRh’info
Accueil par Christian Diebolt et Patrick Weider dans les
observatoires de la Réserve Naturelle pour observer, avec
jumelles et longues-vues, la faune présente en ce début
d’automne.

Natur’ E

dimanche 27 septembre, 10h à 18h,
à Chalampé, informations
sur www.mulhouse-alsace.fr
Manifestation transfrontalière : ateliers, jeux, rencontres,
expositions, marché paysan.

Le climat change. Et nous ?

samedi 3 et dimanche 4 octobre, à la journée,
RDV Forum, Saint-Louis
Quels sont les impacts du changement climatique sur
la biodiversité, nos modes de vie et quelles sont nos
solutions pour agir ? Fédération Française des Associations
philatéliques et Petite Camargue Alsacienne

Cosmétiques naturels

samedi 17 octobre, de 14h à 16h30,
RDV Salle des fêtes, Ottmarsheim, inscription en
Petite Camargue
Des produits cosmétiques faits maison ? C’est
possible avec Cassandra Garbo ! Confectionnez votre
déodorant, baume, dentifrice... avec des recettes simples,
à la portée de tous.

Observation des bêtes à poils et à plumes

dimanches 18 octobre et 8 novembre, 10h à
12h puis 14h à 17h, renseignements Boutique
NatuRh’info
Accueil par Christian Diebolt et Patrick Weider dans les
observatoires de la Réserve Naturelle, avec jumelles et
longues-vues, pour observer la faune d’un peu plus près.

Agir pour la biodiversité

samedi 21 novembre,
aux alentours de Brinckheim, renseignements
et inscription en Petite Camargue.
Plusieurs actions seront menées pour valoriser des habitats
favorables à la biodiversité : entretien et taille d’arbustes,
tressage de haie ou d’une cabane en saule vivant...
Groupe chevêche 68 / LPO Alsace et Cassandra Garbo

Le gîte et le couvert pour les oiseaux

dimanche 22 novembre, 14h à 17h,
RDV Maison éclusière, inscription en Petite Camargue.
En famille, construisez un nichoir et/ou une
mangeoire que vous pourrez installer dans votre jardin
pour accueillir les oiseaux, avec Bertrand Scaar et Christian
Diebolt, participation de 8 € / construction.

Marché de Noël des musées et des créateurs

du vendredi 11 au dimanche 13 décembre,
RDV Place de l’Abbatiale, Ottmarsheim
En tant que visiteur ou bénévole actif,
participez à ce marché où de nombreux musées, artisans
et associations seront présents.
Si vous souhaitez participer à l’accueil des visiteurs et
représenter le Petite Camargue dans notre chalet, merci
de contacter le secrétariat.

Expositions temporaires
À la Maison de la Réserve

Ouverture du 1er mars au 31 octobre du dimanche
au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 13h30 à 17h.
Entrée libre

Du haut des observatoires

Heinz Durrer, du 1er mars au 24 mai
Le scientifique et naturaliste Heinz Durrer présente sa
vision de la Réserve Naturelle Petite Camargue Alsacienne
à travers une série de peintures de paysages réalisée
depuis les observatoires.

Le Pays de Saint-Louis au fil de la plume

Célestin Meder, du 30 mai au 30 août
Dessinateur passionné par son environnement, Célestin
Meder nous présente ses dessins réalisés à la plume,
certains colorisés, sur les richesses du patrimoine du Pays
de Saint-Louis.

Changement climatique, quel avenir pour
la biodiversité ?
LPO, du 5 septembre au 31 octobre
Pour l’homme, les animaux, les végétaux et les paysages, les
conséquences des changements climatiques sont et seront
nombreuses. Découvrez les effets du changement climatique
sur la biodiversité et les solutions pour s’y adapter.

À la Maison Eclusière
Ouverture du 8 mars
au 25 octobre, du mercredi
au dimanche de 13h à 17h30.
Entrée libre

Histoire du Canal du Rhône au Rhin
Conseil Départemental du Haut-Rhin,
du 8 mars au 24 mai
Découvrez l’histoire et l’évolution du Canal du Rhône au
Rhin : sa construction, le halage, le métier d’éclusier et
de batelier...

La forêt des 4 saisons
Charles Ruf, du 30 mai au 30 août
Une forêt près du Lertzbach, des arbres, des
ambiances changeantes au fil des saisons et toujours
une seule et même âme à travers ces photos.

20 ans pour le GERPLAN
Conseil Départemental du Haut-Rhin,
du 5 septembre au 25 octobre
Revue de 12 actions emblématiques du Plan de
Gestion de l’Espace Rural et Périurbain de SaintLouis Agglomération ayant pour objectif : concilier
les différents usages de l’espace, la préservation des
milieux naturels et les ressources.

En plein air, autour des bâtiments
de la pisciculture
Des petites mains aux grands défis : le bénévolat en
Petite Camargue - Avril à novembre
Des photos qui parlent d’elles-mêmes ! Le bénévolat en
Petite Camargue, c’est un engagement permanent ou
d’un temps, dans un esprit de solidarité et de convivialité
au service de la nature.
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