ANIMATIONS

Saint-Louis

Dans la fraicheur de la Petite
Camargue
Tout au long du mois d'août,
la Petite Camargue alsa·
tienne propose des activi·
tés diverses et variées, en
réserve et en dehors.

en valeur les artistes locaux. Comme Célestin Meder avec Le Pays
de Saint-Louis au fil de la plume,
jusqu1au 30 août à la Maison de la
réserve. Du dimanche au vendredi 9 h à 17 h, le samedi de 13 h 30 à
17 h.
À la Maison éclusière, ouverte
du mercredi au dimai1che de 13 h
à 17 h 30, on pourra admirer jusqu'au 30 août La .forêt des quatre
saisons. Une expo photo de Charles Ruf consacrée à une forêt près
du Lertzbach, Et l'exposition en
plein air Des petites mains aux
grands défis : le bénévolat en Peti-

Ç

a conunence avec un Happyhour électrique à Kembs :
« I.Jodysséc à vélo », le jeudi
20 août de 16 h 30 à 19 h ou de
18 h 30 à 21 h 30. Une fonnule
unique combinant une balade à
vé]o électrique, un pique-nique et
la découve1ie de la réserve naturelle de l'île du Rhin, Petite Camargue alsacienne, et des aménagements hydroélec t riques.
Renseignements et inscription :
www.edf.fr/alsace-vosges ou
03.89.83.51.23.

1Le Rhin en can~
Autre aiùmation hors de la réserve :« Voyage sur une île ».Une visite guidée et des animations pour
adultes et enfants, pour découvrir
la vraie nature des habitants enlacée parles eaux du Rhin, le vendredi 21 août, de 14hà16 h 30. Rendez-vous à Chalampé, au panneau
d'accueil du sentier, sur Je pont de
la 039 reliant la commune à
Neuenbourg. Inscription requise.
Autre manière de découvrir le

te Camargue.

L'aventure sur le Rhin. Photo L'Alsace/J.-l.N'.

Rhin, ses habitats, ses espèces :
« Découverte du Rhin en canoë »,
le dimanche 23 aoüt. Un animateur de la Petite Camargue alsacienne y guidera les participai1ts
en canoë biplace. Pour nageurs
confinnés, inscription à l1 0fficede
tourisme du Pays de Saint-Louis :
03.89.70.04.49 {48 €par personne
pour la location du matériel, Jlencadrcment par un moniteur diplômé dJÉtat du CADPA et le trai1Sfert retour).

Animation festive, « Cine en scène » proposera des contes, de la
musique, des ateliers, des jeux, le
samedi 29 août de 16 h à 22 h,
dont un escape game à 9 h 30 et
11 h. Buvette sur place. Rendezvous à la Maison éclusière. Inscription pour l'escape game requise.

1Les expositions
Une série d'expositions mettra

SatlS oublier les e.xpositions permanentes, Mémoire du Rhin,
« {.;incroyable histoire de se.s rebellions, sa domestication et la
protection de ses richesses en Petite Camargue » etMémoiredesaumon, « I.Jhistoire pour comprendre l a pisciculture de
repeuplement ».1.Jaccèsauxcxpositions est gratuit, sauf pour la dernière (tarif adulte : 3 € , gratuit
pour les membres PassMusées).

Jean-lue NUSSBAUMER
S'INSCRIRE Au 03.89.89.78.59,
pelilecamarguea.lsacienne@v.•anadoo.fr, \\f\Vw.petitecamarguealsa·
cienne.com

