PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

Les animations du mois de juin
Observations, balades
contees ou a velo, ate·
liers, expositions : durant
le mois de juin, les anima·
tions s'enchainent ala
Petite Camargue alsacien·
ne (PCA).

realiscr des economies d'cnergie.

Une nouvelle exposition

1ala Maison de la reserve

L

a_ Petite_ Camargue alsac1enne reserve un programme de choix ä ses visiteurs durant le mois de juin. 11 debutera
lc mcrcrcdi 1"' juin, de 10 h ä
12 h, avec l'atelicr parents-enfants « A la recherche des b@tes
du sol "• quj pennettra aux 2-6
ans de decouvrir lcs petitcs betes ä l'aide de loupes et bottes.
Samedi 4 juin, de 14 h ä
16 h 30, une animation delocalisee ä Michelbach-le-Bas emmenera les participants a la dt!couverte de la biodiversite
autour du vilJage, avec le naturaliste Patrick Weider. Dans w1
autre genre, Ja balade con tee
« Sur les traces du Pere Rhln ",
vendredi 10 juin de 19 h 30 ä
21 h 30, sur l'Tle du Rhin, s'annonce tout aussi interessante.
Un moment riche en anecdotes historiques et moments poetiques.
Samedi 11 ju in, de 9 h ä
11 h 30, il sera question de

Parmi les animations de juin, la balade contee « Sur les traces du Pere Rhin n emmenera les
participants ala decouverte poetique de l'ile du Rhin. Photo l'Alsace/J.-l.N.
« bois mort, source de vie "·
Ou comment la matiere nait,
meurt puis renatl Le lendemain, dimanche 12 juin de
14 h ä 17 h, les insectes seront
al'honneur. Avec l'observation
des fourmis, abeiUes sauvages,
papiJlons, etc., et les commentaires edaires des guides Andre Astric et Jean-Jacques Feld-

trauer , de l a Societe
entomologique de Mulhouse.

animations sur
de l'lmergie
1leDeuxtheme
Vendredi 17 juin, de 18 h ä
20 h, ä Ja Maison cclusiere, il
scra question d'cnergie, avec
« Transit ion energetiquc : a

chacun son röle "· Le public y
decouvrira le plan d'actions Cit'ergie, avec Audrey Vemel de
la Ville de Saint-Louis. ~galc
ment tournee vers l'energie,
l'animation A velo a Ja poursuite des energies "• samcdi
18 juin de 10 h a 12 h, permcttra aux visiteurs de dccouvrir ä
velo des solutions locales pour

„

Au niveau des expositions, la
Maison de Ja reserve accueillera une nouveUe exposition,
Tresors de nos prairies !, de
Bernard Wittig, ä partir du
4 juin. Elle sera ouvcrte du
dimanche au vcndredi de 9 h a
17 h, Je samedi de 13 h 30 ä
17 h. l.Jentree est libre. A Ja
Maison eclusierc, l'exposition
Delitescence , d ' Huguctte
Gentner, scra visible jusqu'au
26 juin, du mercredi au dimanche de 13 h a 17 h 30. Entree
librc. Les expositions permanentes 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 17 h 30.
Jean-Luc NUSSBAUMER
SE RENSEIGNER Renseignements et inscriptions aux ani·
malions au 03.89.89.78.59, sur
https://pelitecamargue alsa·
cienne.com ou A l'adresse : petitecamarguealsacienne@wa·
nadooJr

