SAINT-LOUIS

Petite Camargue alsacienne
les animations de fin d'été
Pour cette fin d'été, la
Petite Camargue alsacienne (PCA) propose un pro·
gramme d'animations en
réserve et délocalisées. ·

L

e programme d'animations
de septembre de la Petite Camargue alsacienne (PCA) débutera vendredi 3 septembre, de
20 h à 22 h, à la maison éclusière
de Saint-Louis avec« Transition
énergétique». Pour apprendre à
chacun son rôle, de l'individu
aux collectivités locales, dans la
protection de la planète.
Samedi 4, à 19 h 30, aura lieu
une soirée chauve-souris à
Ranspach-le-Haut (lire ci-dessous). Conférence, bricolage
pour enfants et prospection dans
le village. Puis, mercredi 8 septembre, de 14 h à 16 h, «De la
graine au fruit » permettra de
découvrir les arbres fruitiers de
Petit-Landau et l'intérêt des insectes pollinisateurs.
Samedi 11, de 9 h à 11 h 30, le
public est convié à une visite
guidée sur l'île du Rhin à Chalampé. Inscription : info@tourism e - mu l hou se. c o m ou au
03.89.35.48.48. Tarif: 7 € adultes, 3,50 € enfants. La Journée
du patrimoine du dimanche

••

19 septembre, de 10 h à 18 h,
permettra de rencontrer les bénévoles de l'association et de découvrir les richesses de la Petite
Camargue et son histoire. Ateliers, expositions, buvette, restauration, visite guidée de La pisciculture.
Autre animation délocalisée :
Sund'Go en forêt ! à Folgensbourg, samedi 25, de 9 h 30 à
12 h. Une quête d'empreintes,
traces et indices afin de nourrir
sa cultt~.re naturaliste de façon
ludique. Puis, dimanche 26, de
lOh à 12h puis de 14h à17h,
une animation dans les observatoires de la Réserve consacrée au
cycle des saisons et à la migration des espèces, « La vie en
mouvement ».

stages enfants
1etExpositions
Au niveau des expositions, celle en plein air autour des bâtiments de la pisciculture Des peti-

tes mains aux grands défis : le
bénévolat en PCA. Et Les pieds
dans l'eau ?, jusqu'au 12 septembre, à la Maison de la réserve et à
la maison éclusière. Une exposition dynamique et interactive
qui invite à découvrir les enjeux

Le bénévolat en Petite Camargue, à découvrir à l'exposition éponyme. Photo L'Alsace/J.-L. N.
des crues et leur gestion dans le
Haut-Rhin. Et Du haut des obseroatoires, à la Maison de la
réserve du 18 septembre au
31 octobre. Une série de peintures de paysages réalisée par le
scientifique et naturaliste Heinz
Durrer.
À la maison éclusière, c'est une
jungle d'arbres sculptés à base de
papier et de colle à bois de l'artis-

te Richard Chapoy qui attend les
visiteurs du 18 septembre au
24 octobre. Chaque arbre y livre
ses traits de caractère, proches
de ceux des humains : dépressif,
savant ou communicant...
Au niveau des stages enfants,
«Les Mal-aimés» (cinq journées) est prévu du 2 au 5 novembre, pour les 6-13 ans. Et les
Mercredis nature, de septembre

à juin, une fois par mois, pour les
6-13 ans, le mercredi matin de
8 h 30 à 12 h ou l'après-midi de
13h30à17 h.
Jean-Luc NUSSBAUMER
S'INFORMER Et s'inscrire sur
https://petitecamarguealsacienne.com, par mail à petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr ou
au 03.89.89.78.59.

