Programme d’animations 2021
Stages, visites guidées, chantiers, expositions...
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Juillet

1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis
Tél. 0(03)3 89 89 78 59

Profitez pleinement
de la Nature en
Petite Camargue
Alsacienne
Bienvenue à vous !

Email: petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
www.petitecamarguealsacienne.com

Balade contée sur les traces du
Père Rhin
Mardi 6 juillet, 20h à 22h, RDV Aire d’accueil,
inscription en Petite Camargue
La jungle rhénane, fille d’un fleuve puissant et mystérieux, est le décor d’une balade contée aussi riche en
anecdotes historiques qu’en moments poétiques. Venez découvrir le récit fantastique de la domestication
du Rhin avec deux animateurs du CINE : Hélène Roth et
Valentin Alizer.

Odyssée électrique
Du 8 juillet au 27 août, 16h à 19h, RDV camping de Kembs,
date et inscription, lien ci-dessous.
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.
10€ par personne pour la location du vélo électrique.
https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/jem-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=79381&animation=grand-public

Visite guidée sur l’Ile du Rhin
Mercredi 7 juillet, de 9h à 11h30, RDV Chalampé, inscription à l’Office du
Tourisme de Mulhouse : info@tourisme-mulhouse.com ou
au 03 89 35 48 48
Entre Grand Canal d'Alsace et Vieux Rhin, parcourez le
sentier pédagogique du Pic vert à travers la forêt, aussi
appelée Jungle rhénane. Le circuit de 1,5 km vous permettra d'observer la faune et la flore locale avec des jumelles ainsi que de constater l'évolution du Rhin au
cours du temps.
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/agenda-evenements/
detail/234010693_visite-guidee-de-l-ile-du-rhin.html

A travers les eaux
Mercredi 7 juillet, de 14h à 16h, RDV Mairie de Hombourg,
inscription en Petite Camargue
Remarquez les différentes eaux présentes aux abords du
village et jetez un œil sur la faune et la flore qui les habitent. Avec Christophe Doumax, animateur du CINE.

Coucher de soleil sur la Réserve
Vendredi 9 juillet, 19h30 à 22h, RDV Maison éclusière,
inscription en Petite Camargue
Venez admirer les couleurs de la Réserve Naturelle au
coucher de soleil. Laissez-vous guider par Patrice Duresse et Patrick Weider pour découvrir la faune qui s’active au crépuscule.

Mille et une pattes
Jeudi 15 juillet, de 9h30 à 11h30, RDV Mairie de Chalampé,
inscription en Petite Camargue
Munissez-vous de boites-loupes, filets à papillon, et tout autre matériel nécessaire à la recherche des petites bêtes volantes et terrestres. Ouvrez l’œil,
elles sont partout ! Avec Valentin Alizer, animateur du CINE.

En canoë, au fil du Rhin
Dimanche 18 juillet, la journée, inscription au CADPA : 07 81 75 93 34
50€ par personne pour la location du matériel, l’encadrement par un moniteur diplômé d’état du CADPA et le transfert retour. Pour nageurs confirmés. Prévoir pique-nique et chaussures fermées.
Découvrez le Rhin, ses habitats, ses espèces, autrement : en canoë biplace,
guidés par les animateurs du Centre Trinational pour l´Environnement et
Christophe Doumax, animateur du CINE.

Jeu de piste numérique « Les trésors
du Rhin »
De mai à septembre. En partenariat avec EDF, information sur
www.tresorsdurhin.fr

Exposition en plein air autour des bâtiments
de la pisciculture
Des petites mains aux grands défis :
le bénévolat en PCA

Maison éclusière
Accueil, Exposition du mardi au dimanche de 13h à 17h30

A contre-courant,
une énergie citoyenne
et solidaire
CITIM et le réseau Ritimo, du 19 mai au 25 juillet

L’énergie est présente dans chacun des gestes de
notre quotidien. La raréfaction des ressources et les
conséquences de nos choix énergétiques actuels imposent de changer de modèle et d’engager
une transition.

Maison de la Réserve
Accueil bénévole les dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h

Exposition
Jusqu’au 25 juillet, du dimanche au vendredi de 9h à 17h,
le samedi de 13h30 à 17h.

Flash sur les insectes !
Photographes de la Petite Camargue
Parfois invisibles, parfois peu appréciés, les insectes
sont pourtant des êtres vivants essentiels à l’équilibre
des milieux naturels en Petite Camargue. Des photographes chevronnés et
habitués de la Réserve Naturelle braquent
leurs objectifs sur ces petites bêtes.

Expositions permanentes
Mémoire du Rhin et Mémoire de Saumon
les mercredis, jeudis, vendredis et samedis
de 13h30 à 17h30,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Fermeture de la billetterie 30 minutes
avant l’horaire indiqué

Stages vacances
Il reste quelques places au stage « Cool comme une cistude »
du 28 au 30 juillet. Inscrivez vos enfants de 6 à 13 ans.

