Animations de fin d'hiver
en Petite Camargue
Le programme de fin
d'hiver de la Petite
Camargue alsacienne
(PCA) fait la part belle
aux animations interactives : de La construc·
tion d'un nichoir au
nettoyage des dechets.

L

e programme d'animations
de fevrier-mars de la Petite
Camargue alsacicnne debute
avec l'atelier « Un berceau
pour les oiseaux », ce dimanche 20 fevrier, de 14 h a17 h , a
la Maison eclusiere. ll sera consacre ä la construction d'un nichoir en famille (a partir de 6
ans) avec la LPO Alsace (Ligue
pour la protection des oiseaux). Participation de 8 €.
Le dimanche 6 mars, de 10 h
a 12 h puis de 14 h a 17 h, « A. L'animation <• Atravers les jumelles », propose l'observation de la faune et des paysages du
travers les jumelles », permet- printemps avec un naturaliste. Archives L'Alsace/J.-L.N.
tra d'observer la faune et des
paysages du printemps avec un de la mairie de Bartenheim).
et objet de toutes les convoiti- les expositions reprennent eganaturaJiste (renseignemen1!1 :
Le vendredi 18 mars, de 9 h a ses, sera projete le vendredi lement. A la maison de la Reboutique NatuRh'info).
12 h, avec «Action dechets ! » : 25 mars, de 20 h a 22 h, a Ja serve, on pouna decouvrir La
Autre animation interactive, ce sera !'heure du grand net- salle pol~rvalente de Stetten foret est toujours la !, de Sylvie
le « c hantier d'entretien du toyage des dechets dans la re- (entree libre, pass vaccinal exi- Kromer. « C'est l' histoire d'w1e
Conid'or », Je sa.medi 12 mars, serve avec l'equipe des salaries ge). 11 sera suivi d'w1 debat
petite fille qui a grandi au mide 9 h a 12 h, a Bartenheim-la- de laPCA.
lieu d'w1e forct. Pas w1e sauvaChaussee. Les efforts des beneDans un autre genre, le docuLe retour
geonne, plutöt une petite fille
voles seront recompenses par mentaire Ä sec, la grande soif
des expositions
bien sage avec une jupe plissee.
une boisson et des viennoise- des multinationales, un film
Elle connait mille et un refuges
ries (infos et inscription aupres sur l'eau, ressource p recieuse
Sorties de leur hibernation, et vous c mmene dans ceux oit

1

vous osez aller. Dans Je cie ~
laissez-vous flotter ; dans les racines plongez ! ».
,... Du 5 mars au 29 mai, du
dimanche au vendredi de 9 h a
17 h, le samedi de 13 h 30 a
17 h (entree libre).
A la Maison eclusiere, l'exposition Champi'Mignorzs, de
Markus W ilhelm, plongera
dans Je monde etrange et fascinant des champignons. « Cet
etre vivant souvent tout petit se
fait grand devant l'objectif du
photographe, et ses multiples
varietes se revelent et nous
emerveillent au fil des images.»
,... Du 5 mars au 24 avril, du
mercredi au dimanche de 13 h
a 17 h 30 (entree libre, pass
vaccinal obligatoire).
Les expositions pem1anentes
sont visibles de mars a octobre
les samedis de 13 h 30 ä
17 h 30, les dimanches et jours
feries de 10 h a 12 h 30 et de
13 h 30 a. 11 h 30.
Jean·Luc NUSSBAUMER
SE RENSEIGNER Informations et inscriptions ; https:JI
pe t itecama rguea lsac i en·
ne.com , mail
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr, tel: 03.89.89.78.59.

