La Petite Camargue
en novembre-décembre
Fourni et divers, le programme de fin d'année de
ta Petite Camargue alsa·
cienne (PCA) permettra
aux visiteurs de faire le
plein de sensations, avant
la saison froide.

L

e programme d'animations de
fin d'année de la Petite Camargue alsacienne (PCA) débutera le
mercredi 3 novembre, de 14 h à
16 h, avec une chasse aux trésors
pas comme les autres : «À la recherche des géocad1es » . Il s'agira
de trouver les bornes du parcours à
l'aide d'un GPS à partir des écluses
de Kembs-Niffer.
Le lendemain, le jeudi 4 novembre à 20 h 30, le réalisateur Serge
Dumont présentera son film, Le
Fleuve i11uisible, au cinéma La
Coupole à Saint-Louis {entrée libre). araconte l'histoire de cet écosystème phréatique où l'eau et la
vie se frayent un chemin.
Sur un thème analogue, le même
jour à 18 h, mais aussi le mardi
23novembreà18 h1 le samedi 27 à
10 h 30 et les mardis 30 à 17 h et
7 décembre à 18 h 30, une visite
guidée gratuite expliquera aux visiteurs le fonctionnement de la nappe phréatique rhénane dans le hall
de la mairie de Saint-Louis (réservations au 03.89.91.03.00 ou à secret ar ia t. urba.en vi ron n ement@villc-saint-louis.fr).
Le dimanche 7 novembre, de
lOh à 12h puis de 14 h à 17h,
l'observation des bêtes à poils et à
plumes dans les observatoires apprendra au public à la reconnais68M0103

L'é cosystème phréatique sera un des thèmes des animations. Photo L'Alsace/J.·l.N.
sance des animaux (infos : Boutique NatuRh'info).
Le mercredi 10 novembre, de
10 h à 12 h, tm atelier parents-enfants pour les 3-6 ans à la Maison
éclusière sera consacré aux mangeoires aux oiseaux.

actions, des ateliers,
1Des
une course
Le samedi 13 novembre, de 9 h à
12 h, Action ! 'f rame verte, par l'association g'Rhin de sel et le Cine à
Kembs-Loechlé, expliquera l'importance des haies et des vergers
pour la biodiversité.
Dans le même genre1 Agir pour la
biodiversité, à Brinckheim, proposera des actions et un moment
convivial autour d'une soupe, avec

le Groupe chevêche 68, LPO Alsace etla PCA
Le dimanche 21 novembre, de
14 h à 17 h, « Le couvert pour les
oiseaux » expliquera comment accueillir les oiseatL'< en hiver et construire une mangeoire (participation de 8 €) à la Maison éclusière.
Le dimanche 28 novembre, les
sportifs pourront s'adonner à la
course nature des adultes au profit
de la PCA, départ à 10 h (inscription : sl-running.org.).
Le mercredi 1or décembre, de
10 h à 12 h, se tiendra un atelier
parents-enfants (3-6 ans) de bredalas de Noël à la Maison éclusière.
« Entre automne et hiver au bord
du Rhin », le mercredi 1~ décembre, de 9 h 30 à 11 h 30, permettra
de découvrir la nature à l'aube de

l'hiver. Au niveau des expositions,
les permanentes font une pause
jusqu'en février 2022 et les temporaires jusqu'en mars. Par contre,
l'exposition en plein air, Des pentes mains aux grands défis : le bénévolat en Petite Ca.margue, reste
visible.
J.·L.N
SP. R ENSEIGNER ET S'INSCRIRE Sur https://petitecamar~
guea.lsacienne.com, mail : petiteca.
marguealsacienne@wanadoolr,
tél03.89.89.78.59.
Y ALLER Maison éclusière : du
mard i au d imanche de 13 h à
17 h 30. Maîson de la réserve : du
dimanche au vendredi de 9 h à
17 h, le samedi de 13 h 30 à 17 h, les
jours fériés de 13 h 30 à 17 h.

