Vacances au grand air
Retour à l’Âge de pierre

Du 11 au 13 juillet, 3 journées,
pour les 6-9 ans
Du 1er au 5 août, 5 journées,
pour les 8-13 ans
Il y a très longtemps, avant la création des
villes, voitures et avions, l’Homme vivait dans la Nature en
s’adaptant à son environnement. Plonge avec tes amis dans
la Préhistoire ! Comment s’habillait-on ? Que mangeait-on ?
Où habitions-nous ? Alors, prêt pour un saut dans le temps ?

Chantier : cabane sauvage

Du 18 au 22 juillet, 5 journées, pour les 14-17 ans
Saules, noisetiers, roseaux, terre… sont des matériaux
naturels pour construire une cabane. Mais il faut aussi de
la solidarité, de bons outils et surtout une bonne dose de
motivation ! Rejoins-nous avec tes potes pour aménager un
superbe espace de Nature avec une construction originale et
toujours respectueuse de l’environnement.

Dépaysons-nous du côté de Munster

Du 25 au 29 juillet, 5 journées avec hébergement,
pour les 8-13 ans
Soleil et montagne, c’est le combo parfait pour passer un été
génial ! Joue, explore, marche avec un groupe d’amis pour
des vacances inoubliables. Participe à la vie quotidienne
de notre camp nomade et rejoins-nous autour du feu pour
passer des soirées pleines de rires et de joie !

L’Automne sur d’autres chemins

Du 24 au 28 octobre, 5 journées avec hébergement,
pour les 8-17 ans
Profite des couleurs envoutantes de l’automne lors d’un
séjour en pleine Nature. Bonne humeur, grands espaces…
Avant le froid de l’hiver, réserve-toi quelques jours d’évasion
avec la Petite Camargue Alsacienne !

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 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
septembre
Pour en savoir plus, contactez le CINE.

Visites guidées, ateliers,
et animations pour tous

Animés par des professionnels et bénévoles de l’association :
naturalistes ou scientifiques...
* Animations sur inscription auprès de la Petite Camargue
Alsacienne : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr,
03.89.89.78.59 (le matin uniquement)

Coucher de soleil sur la Réserve *

Vendredi 1er juillet, de 19h30 à 22h,
RDV Maison éclusière.
Venez admirer les couleurs de la Réserve Naturelle au
coucher du soleil. Laissez-vous guider par Patrice Duresse
et Patrick Weider pour découvrir la faune qui s’active au
crépuscule.

Odyssée électrique : A la découverte d’un
patrimoine historique et naturel

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet 2022,
de 16h à 19h30,
RDV au camping municipal de Kembs
Inscription auprès d’EDF, 10€ par personne pour la location
du vélo électrique.
En vélo électrique, entrez dans le monde de la production
hydroélectrique et de la navigation fluviale, puis
découvrez la renaturation écologique et la biodiversité sur
l’île du Rhin. Les guides EDF et CINE vous accompagneront.

Oiseaux de la forêt rhénane *

Mercredi 6 juillet, de 14h à 16h30,
RDV Panneau d’accueil « Sentier du Pic Vert »
à Chalampé
Observons les oiseaux de la forêt rhénane, entre Grand
Canal et Vieux Rhin

Stage carnet de voyage à l’aquarelle

Du jeudi 7 au samedi 9 juillet, de 9h30 à 17h30,
dans la Réserve naturelle
150€ plus adhésion annuelle de 25€ à l’association De l’Art
à l’œuvre. Renseignements et inscriptions :
www.delartaloeuvre.org
Apprendre à voir autrement les couleurs du végétal,
saisir les grandes lignes de la composition, peindre les
premières pages de son carnet de voyage à l’aquarelle…
Avec Catherine Koenig.

Découverte du Rhin en canoë

Dimanche 17 juillet, de 9h30 à 16h30,
RDV Camping de Huningue

Inscription au CADPA : 07 81 75 93 34 ou
animationcadpa@gmail.com. 50€ 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, guidé par deux animateurs du CINE et
du TRUZ. Pour nageurs confirmés. Prévoir pique-nique,
maillot de bain et chaussures fermées.

Odyssée électrique : A la découverte d’un
patrimoine historique et naturel

Les mardis 2, 9, 16 et 23 août 2022, de 16h à 19h30,
RDV au camping municipal de Kembs
Inscription auprès d’EDF, 10€ par personne pour la location
du vélo électrique
En vélo électrique, entrez dans le monde de la production
hydroélectrique et de la navigation fluviale, puis
découvrez la renaturation écologique et la biodiversité sur
l’île du Rhin. Les guides EDF et CINE vous accompagneront.

A la recherche d’un petit mammifère méconnu *

Vendredi 26 août, de 19h30 à 21h30,
RDV devant la mairie à Bantzenheim
Vivez la nuit de la chauve-souris avec un
animateur du CINE, ce petit mammifère souvent malaimé mais pourtant tellement utile !

Escape Game *

Samedi 27 aout, soit de 9h30 à 10h30 ou
de 11h
de 11h à 12h, RDV Maison éclusière
Unissez vos forces mentales pour décrypter codes et
énigmes et percer le secret de la Petite Camargue. Avec
Marion Granger.

Du Petit Rhin au Vieux Rhin *

Dimanche 4 septembre de 9h30 à 12h,
RDV Barrage de Märkt.
Sur le sentier du Petit Rhin au vieux Rhin, découvrez
les paysages rhénans et la faune qui peuple ces milieux
renaturés. En compagnie
d’un animateur du CINE
et d’un animateur du
TRUZ.

A travers les jumelles

Dimanche 11 septembre, de 10h à 12h puis de 14h à
17h, renseignements boutique NatuRh’info
Rejoignez un naturaliste dans un observatoire de la
réserve naturelle et observez la faune et les paysages rhénans.
Jumelles, longues-vues et conseils de passionnés au rendez-vous
! Avec Christian Diebolt et Patrick Weider

Village de la mobilité

Samedi 17 septembre, de 10h à 17h, à la Maison
éclusière
Se déplacer au quotidien sans polluer ? C’est
possible ! Participez aux ateliers en toute convivialité : Stands
d’information, découverte de l’entretien des vélos, parcours
d’apprentissage, itinéraires, buvette et petite restauration sur
place. Venez en famille avec vos vélos !
Avec le CINE, Saint-Louis Agglomération, La ville de Saint-Louis,
Osez vélo, Bikoach, L’Atelier du CSC de Saint-Louis.

Journée du patrimoine : spécial 40 ans !

Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h,
en Petite Camargue
Fêtons ensemble l’anniversaire de la réserve naturelle: 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.

Changement climatique:
action ! *

Atelier sur la transition
énergétique et écologique
Vendredi 23 septembre
à 18h, à la Maison éclusière
Avec Marion Préfol de
Saint-Louis Agglomération et Léa
Merckling,, conservatrice de la Réserve
Naturelle, venez découvrir les actions menées et
que chacun peut faire pour réduire les impacts du
changement
climatique.

Biodiversité du village *

Samedi 24 septembre, de 9h30 à 11h30,
Rdv Parking de la mairie de Niffer
Découvrez la richesse des différents milieux naturels
du village avec un animateur du CINE.

Entre eaux et forêt *

Vendredi 7 octobre, de 17h à 19h30,
RDV au départ du sentier de Hésingue,
rue d’Altkirch à Saint-Louis Bourgfelden
Les cours d’eau sont naturellement bordés d’une végétation
spécifique appelée ripisylve.
En cheminant le long du Lertzbach, imprégnez-vous de ce
milieu naturel, entre eaux et forêt et apprenez à reconnaitre
les arbres qui le composent. Avec Galatée Tischmacher

A travers les jumelles

Dimanche 9 octobre, de 10h à 12h puis de 14h à 17h,
renseignements boutique Naturh’info.
Rejoignez un naturaliste dans un observatoire de la réserve
naturelle et observez la faune et les paysages rhénans.
Jumelles, longues-vues et conseils de passionnés au
rendez-vous ! Avec Christian Diebolt et
Patrick Weider

Jeu de piste *

Mercredi 12 octobre,
de 14h à 16h,
RDV Parking de l’église de Petit-Landau
Découverte de la nature du village et
jeu de piste sur la biodiversité

La forêt, un terrain de jeu
formidable !

Samedi 22 octobre,
de 9h30 à 11h30,
RDV Parking du périscolaire, Hagenthal-le-Haut,
inscription auprès de la mairie
Pour toutes les familles, la forêt est un lieu d’apprentissage et
d’amusement. Un animateur du CINE vous propose de rechercher
des empreintes, traces et indices afin de nourrir votre culture
naturaliste tout en jouant, petits et grands réunis.

Géocaching nature *

Mercredi 26 octobre de 14h à 16h, RDV Parking
des écluses Kembs-Niffer
Apprenez à vous servir de GPS et découvrez la nature par le biais
du géocaching, avec un animateur du CINE.

Ouverture du 8 mars au 30 octobre, du mercredi au
dimanche de 13h à 17h30.
Entrée libre

Plume et humour

Alexis Nouailhat, du 30 juin au 28 août
Avec Alexis, les hermines sourient, les souris s’esclaffent,
les chouettes rigolent et les chamois ont la banane!
Les animaux sont pour lui une intarissable source
d’émerveillement et d’admiration. C’est une belle leçon
de zoologie
qu’il nous offre en démontrant que la pédagogie et
l’humour « sont deux mots qui vont très bien ensemble ».

Mystérieux râle d’eau *

Samedi 19 novembre à 16h, RDV Maison éclusière
Partez à la recherche de cet oiseau discret lors d’une sortie
dans la réserve. Observez son habitat et tentez de l’entendre
avant d’approfondir la découverte à travers une conférence. Avec
Benoît Wassmer et un animateur du CINE.

Expositions temporaires

Course Nature

À la Maison de la Réserve

Dimanche 27 novembre, départ à 10h00
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.

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

Marché de Noël

Bernard Wittig, du 4 juin au 28 août
Les milieux ouverts comme les
prairies et les pelouses sèches foisonnent de vie !’Orchidées,
primevères, aromatiques et autres plantes deviennent
un lieu de reproduction et de nourriture pour beaucoup
d’insectes. Venez découvrir cette biodiversité à travers les
photos de Bernard Wittig, toutes prises dans les prairies du
Jura alsacien.

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, place de l’Abbatiale
Guidés par les odeurs d’épices, déambulez autour de l’Abbatiale
en écoutant les chants de Noël et découvrez les nombreux chalets
représentant les musées et créateurs locaux.

Notre faune alsacienne en danger

stages, visites guidées, chantiers, expositions...

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar
Du 3 septembre au 30 octobre
Cette exposition artistique, culturelle et scientifique
réalisée par le Musée d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie présente une quarantaine de très
belles photographies en grand format d’une vingtaine
de photographes naturalistes alsaciens
passionnés. Une découverte des espèces
animales alsaciennes en danger et en
grand danger d’extinction, le lieu et l’heure
des prises de vue, la spécificité de
chaque espèce, les dangers et
des conseils adaptés pour leur
protection.
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À la Maison Eclusière

Samedi 5 novembre de 9h-11h30, RDV au
parking de l’écluse de Kembs Loechlé sur l’île
du Rhin, Kembs
La forêt alluviale rhénane, une des plus belles forêts de plaine
d’Europe, s’étend le long du Rhin. Son exubérance, ses lianes, ses
grands arbres, la diversité de sa flore et de sa faune au milieu
des marais, mares et bras morts, rappellent la jungle d’Amazonie.
Malheureusement, ce lieu est fortement menacé.
Découvrez la diversité des espèces et apprenez en vous amusant
à identifier quelques arbres caractéristiques. Avec un animateur
du CINE

Trésors de nos prairies

Faune sauvage d’ici
et d’ailleurs

Philippe Mercklé, du 3 septembre
au 30 octobre
Passionné de nature,
Philippe Mercklé peint
à l’aquarelle la faune
sauvage et les paysages
qui
l’inspirent.
Venez
découvrir avec lui les espèces
de nos régions et plus
particulièrement son animal
de prédilection : le sanglier.
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A la découverte de la jungle rhénane alsacienne ! *

PROGRAMME D’ANIMATIONS
2ÈME semestre 2022

1, rue de la Pisciculture, F-68300 Saint-Louis
Tél. +33 (0)3 89 89 78 59
e-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

