
Animations nature
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Maison de la Nature Bruche Piémont
67280 OBERHASLACH 

09 53 17 41 23 - 06 76 84 34 53
contact@mnbruchepiemont.org 
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Curiosités nature

Nous vous proposons

Au fil de l’eau

Alimentation vivante

Sensations nature

Courant alternatif

Mercredis/clubs nature

Vacances d’été 

Chantiers nature

• Animations tout public 
Vous avez envie de nature, soif d’apprendre ou tout simplement de 
partager un bon moment au grand air ? Seul, en famille ou entre 
amis, participez à nos sorties thématiques : eau, forêt, champignons, 
cuisine, vélo, jardin...il y en a pour tous les goûts !

• Animations loisirs et vacances, spécial 6-15 ans 
Viens découvrir la nature qui t’entoure, explorer, jouer, créer, ressentir 
et te faire de nouveaux amis !

Pourquoi adhérer ?

pages 6 à 8

pages 9 à 11

pages 12 à14

pages 15 à16

pages 17 à 19

pages 20 à 21

pages 22 à 24

pages 25 à 28



Comment s’inscrire ?
• en appelant au 09 53 17 41 23 ou 06 76 84 34 53, ou 
directement via helloasso.fr depuis notre site web
• lorsqu’un autre numéro est indiqué sous la sortie, vous 
pouvez vous y référez pour réserver
• les lieux de rendez-vous sont inscrits dans le pro-
gramme ou communiqués ultérieurement lors de votre 
inscription
• pour les sorties de terrain, prévoyez une tenue adap-
tée à la météo du jour : chaussures de marche, bottes, 
manteau de pluie, chapeau de soleil, etc...
• pour participer aux animations, nous vous demandons 
de cotiser pour l’année et vous bénéficiez ainsi de la 
plupart des sorties gratuitement
• attention, les places sont limitées

Nous vous proposons

•  adhérer aux valeurs de l’association

•  s’engager, porter un projet, défendre des va-
leurs d’éducation à l’environnement

• transmettre vos savoirs-faire et vos connais-
sances en proposant des animations, des sorties, 
des expositions

• participer à nos sorties, nos formations et nos 
ateliers figurant dans ce programme

• faire des rencontres, partager nos espoirs et 
nos utopies !

Pourquoi adhérer ?

pages 6 à 8

pages 9 à 11

pages 12 à14

pages 15 à16

pages 17 à 19

pages 20 à 21

pages 22 à 24



Devenir membre
Comment ? 

Inscrivez vous en ligne sur helloasso.fr 
ou renvoyez-nous le coupon d’adhésion rempli

(à découper ci-dessous)

Pour recevoir notre actualité  
Rendez-vous sur notre site internet 

www.mnbruchepiemont.org 
ou rejoignez notre page Facebook 
@maisondelanaturebruchepiemont

Qui sommes-nous ?

Bulletin d’adhésion 2019

Cochez selon votre situation :
 membre individuel 10€
 famille 15€
 étudiant, demandeur d’emploi 5€
 personne morale 20€
 déjà membre

Nom/prénom____________________________________
Adresse________________________________________
_______________________________________________
Tél_____________________Mail____________________

Paiement par :
  chèque  espèces            helloasso

Je peux être disponible pour :
   participer à un chantier (jardin, yourte,...)
   organiser des animations, sorties, conférences etc.
   proposer un atelier lors d’événements MNBP
   autres :_______________________________________

J’autorise la MNBP à utiliser les photos et vidéos 
prises dans le cadre de ses activités    oui    non

Merci de retourner ce coupon complété à l’associa-
tion, accompagné du montant de la cotisation



Qui sommes-nous ?

Rencontrez-nous
La Maison de la Nature vous convie à son assem-

blée générale le 15 mars 2019 à 18h30

 

 La Maison de la Nature Bruche Piémont a pour 
but de sensibiliser et d’éduquer différents publics à la 
nature et à l’environnement sur le territoire Bruche Pié-
mont, s’étendant sur 6 communautés de communes. Elle 
est membre du réseau ARIENA (Association Régionale 
d’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace) qui 
anime et fédère une soixantaine d’associations régionales 
et forme ses animateurs et dirigeants dans le cadre d’une 
politique concertée avec les collectivités territoriales.

 Laurie et Florine, animatrices nature ainsi que 
Christelle, coordinatrice-animatrice forment une équipe 
compétente, disponible et à l’écoute pour animer et 
construire des projets avec vous.

 La Maison de la Nature s’appuie aussi sur l’enga-
gement bénévole de ses membres individuels ou associa-
tifs: c’est grâce à leur implication que nous vous présen-
tons ce programme riche et varié.
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Oiseaux

Etre curieux de ce qui vous entoure ? Emportez 
vos jumelles et partez à l’aventure pour observer, 
identifier, explorer !

La Symphonie des Oiseaux
animé par Jean-Claude Rodriguez
Vivez une matinée à l’écoute du concert printannier de 
nos amis ailés. Apprennez à reconnaître les chants et 
tentez de comprendre ce langage qui nous émerveille.
> RDV salle des fêtes d’Oberhaslach. Inscription MNBP

dimanche 
5 mai

9h-12h30
Gratuit

dimanche 
12 mai

9h30-12h30
Gratuit

samedi 
18 janvier 

2020
9h-12h
Gratuit

samedi
5 octobre
14h-21h

Adulte : 15€
Enfant : 10€

dimanche
28 avril
15h-17h

Gratuit

Curiosités Nature

Les Oiseaux des Milieux Ouverts
animé par Alexandre Goncalvès (LPO) et Jean-
Claude Rodriguez
Balade ornithologique autour du Hohbuhl à la ren-
contre des habitants de tous poils et plumes.
> RDV au Muckenbach, parking face à la colonie de va-
cances. Prévoir chaussures de marche, jumelles et vêtements 
en fonction de la météo. Inscription MNBP.
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Géologie

 Biodiversité

samedi 
18 janvier 

2020
9h-12h
Gratuit

Champignonssamedi
5 octobre
14h-21h

Adulte : 15€
Enfant : 10€

dimanche
28 avril
15h-17h

Gratuit

Tous aux Champignons 
animé par Philippe Petit et Jean-Claude Rodriguez

De la cueillette en forêt à la dégustation, en 
passant par la préparation culinaire et un 

exposé sur le rôle essentiel de ces créa-
tures étranges, vous saurez tout sur les 

champignons sans vous empoisonner 
la vie !
> RDV Café des Cascades du Nideck 
d’Oberhaslach, repas compris, boissons 
à acheter au café. Inscription MNBP.

Des Fossiles de Légendes
animé par Audrey Agramunt
A travers une balade contée et des ateliers artistiques, 
découvrez les secrets des fossiles, leurs histoires et 
leurs pouvoirs.
> RDV yourte de l’Espace nature, Oberhaslach. Inscription 
MNBP.

Jouons Nature  
animé par Philippe Petit et 
Jean-Claude Rodriguez
Comme chaque année, au 
stand de la Maison de la 
Nature, expérimentez de 
nombreux jeux et décou-
vertes nature sur le thème de 
nos forêts et de nos rivières.
> RDV au forum du jeu La Broque à la 
salle polyvalente 

dimanche 
24 novembre

10h-18h
Gratuit

Notre Forêt de Montagne 
animé par Gilles Nonnenmacher (ONCFS) et 
Philippe Petit
Observations, échanges et enquêtes autour des 
arbres, des traces et indices de vie animale en hiver. 
Pénétrez dans les mystères et les énigmes de la forêt 
vosgienne en hiver. 
> RDV à 8h45 la Rothlach (Massif Champ du Feu). Prévoir 
une tenue hivernale et de bonnes chaussures de marche ou 
des raquettes à neige si l'enneigement est suffisant (quelques 
paires pourront être mises à disposition: à signaler le jour de 
l'inscription). Inscription 07 81 15 24 91 ou MNBP.
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 samedi 
8 juin

14h-17h
5€

 dimanche 
9 juin

10h-17h
Gratuit

Evénements

dimanche
19 mai

15h-17h
Gratuit

Sur les Traces d’un Paléontologue
animé par Audrey Agramunt
Apprenez à déterminer les fossiles, puis venez vous 
initier à la technique du moulage d’un fossile et à l’utili-
sation d’outils spéficiques aux fouilles. 
> RDV yourte de l’Espace nature, 
Oberhaslach. Inscription MNBP.

Le Mystère des Fossiles
animé par Audrey Agramunt
Venez résoudre une énigme, partez à la recherche 
d’indices grâce à différents supports et rentrez chez 
vous avec un souvenir précieux.
> RDV à Ottrott. Le lieu vous sera précisé lors de l’inscription 
MNBP.

• La Nature au Trail de la Hasel
Dimanche 23 juin Participation consciente selon ateliers
Venez découvrir des animations nature proposées par la Maison de la 
Nature lors de cette manifestation organisée par le ski club d’Obe-
rhaslach > Salle des fêtes et Espace nature Oberhaslach. Programme complet 
sur le site de la MNBP. 

•  Fête de l'Arbre 1ère édition
Dimanche 20 octobre 11h-17h 
Participation consciente selon ateliers
Laissez-vous tenter par le programme de cette première édition au 
pays de la forêt : balade contée, connexion aux arbres, conférences, 
expositions et ateliers artistiques, animations sensorielles et natu-
ralistes, jeux en bois. Brunch participatif à partir de 11h (chacun 
apporte un encas à partager)
> Salle des fêtes et Espace nature Oberhaslach. Programme complet sur le site 
de la MNBP. 

• Ciné-conférence «Vosges : Loup y es-tu?... et toi le lynx ...»   
Samedi 5 octobre 17h 6€
en partenariat avec Les Amis du Jardin, Mutzig 
Les  grands prédateurs ont déserté nos forêts et cam-
pagnes au cours du 17ème siècle… Les choses 
évoluent, qu’en est-il aujourd’hui dans notre 
région? Face aux enjeux de la biodiversité, de 
la coexistence avec les activités humaines, 
le retour de ces espèces ne laisse pas 
indifférent. Au cours de son exposé, 
Marie-Claude Koenig (correspondante du 
réseau loup-lynx 67-68) vous présentera 
ces deux prédateurs,  leur implantation 
dans le massif des Vosges ainsi que les 
programmes visant à améliorer leur état de 
conservation.
> RDV au Cinéma Rohan, Mutzig

 

dimanche
15 juin

15h-17h
Gratuit
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Rivière

Comme un Poisson dans l’Eau
animé par Jean-Claude Rodriguez
Profitez d’une après-midi au bord de l’eau pour 
apprendre à pêcher dans l’étang et découvrir la vie 
merveilleuse du ruisseau.
> RDV Etang de Pêche d’Oberhaslach. Ouvert aux enfants à 
partir de 8 ans. Inscription MNBP.

Embarquez sur la Bruche Sauvage
animé par Christelle Biry, Jean-Claude Rodriguez 
et les moniteurs BSP Molsheim
Vivez un périple en canoë pour observer et découvrir 

la flore et la faune sauvage. La journée 
débute par une initiation 

technique sur eau plate le matin pour 
ensuite s’aventurer sur le Ried 

de la Bruche entre Wolxheim et 
Ernolsheim-sur-Bruche. 
> RDV Molsheim, base de canoë 
BSP Molsheim. Pique-nique tiré du 
sac. Durée de la descente : 3h. 
Inscription MNBP. Tarif : location 
du canoë

 samedi 
8 juin

14h-17h
5€

 dimanche 
9 juin

10h-17h
Gratuit

Découvrez la faune et la flore des milieux hu-
mides, formidable milieu de vie à connaître pour 
mieux préserver 

Au fil de l’eau
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La Hasel Vivante
animé par Florine Jung
Le long du sentier pieds nus, découvrez la rivière 
Hasel, formidable milieu de vie. Appréhendez cet 
écosystème fragile sous forme de jeux, d’approches 
sensorielles et naturalistes.
 > RDV Espace nature Oberhaslach. Inscription MNBP.

samedi 
20 juillet 
9h-17h
Gratuit

 samedi 
31 août
10h-18h 

Gratuit

samedi 
12 octobre

14h-17h
Gratuit

Les Poissons de la Bruche 
en partenariat avec le Comité de Bassin Bruche Mossig
animé par David Pierron, Patrick Mathieu et Jean-
Claude Rodriguez
Vivez une journée au fil de l'eau 
pour mieux comprendre 
l'écosystème de la rivière 
et les impacts de l'activi-
té humaine.
L'accent sera mis sur 
la population piscicole 
avec notamment la 
visite de plusieurs 
passes à poissons 
aménagées pour 
permettre la migration 
des saumons et autres 
espèces.
> RDV devant les étangs de 
pêche de Niederhaslach (vers le 
Floessplatz). Prévoir bottes et casse 
croûte tiré du sac. Inscription MNBP.

Le Rosenmeer, canal historique 
entre Mollkirch et Rosheim
animé par Bernard Wentz et Jean-François Staerck
Jadis au 15e siècle, un canal dérivait de l’eau de la 
Magel vers le Rosenmeer à des fins agricoles, meu-
nières et domestiques. Durant cette balade, parcourez 
les vestiges de ce canal et découvrez les usages 
actuels recréés par la nature et l’homme.
> RDV à Mollkirch (Fischhutte). Inscription MNBP.
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Mare
La Mare et ça Redémarre
animé par Florine Jung et Raphaël Sager
 Découvrez la vie de la mare : éveillez vos sens, 

observez, identifiez, écoutez, ressentez... Une ap-
proche scientifique, sensorielle mais aussi 

des contes, des jeux et des créations 
artistiques composeront ce moment 

familial à la mare.
> RDV Espace nature Oberhaslach. 
Inscription MNBP.

 samedi 
6 avril

9h-12h
Gratuit

Découvrez le Frai de la Truite 
animé par David Pierron
Découvrez la vie de la truite dans sa plus tendre intimi-
té. En décembre, la truite remonte les ruisseaux pour 
s’accoupler et perpétuer la vie. Au 
bord de la Hasel, ardent théâtre 
de ses amours pisciaires, 
laissez vous guider pour 
une promenade insolite. 
> RDV devant la maison 
des pêcheurs d’Oberhas-
lach. Prévoyez vos chaus-
sures de marche, voire 
vos bottes si le temps 
est pluvieux. Inscription 
MNBP.

samedi
30 

novembre
13h30-17h

Gratuit

Nos partenaires vous proposent

Bruche Sport Passion, Molsheim

• Découverte du Ried de la Bruche en canoë
Découvrez la faune et la flore du Ried de la Bruche tout en prati-
quant le Canoë Kayak (matin : initiation, après-midi : descente de 
la Bruche)
> sur réservation pendant la période estivale 10h à 17h

(voir coordonnées à la fin du programme)
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samedi 
1er  juin 
14h-17h
Adulte 15€
Enfant 5€

samedi
15 juin

dès 15h
30€

samedi
21/09 ou
 19/10

12h30-17h30
30€

Ail, Ail, Ail des Ours !
animé par Chantal Rodriguez
Reconnaissance, récolte et préparations. Tout se 
mange dans l’ail des ours, bulbe, feuilles, boutons, 
fleurs, graines…apprenez à les décliner en chips, 
beurre, pestos, pancakes, tartes et conserves. Energie, 
antioxydant et super détox de printemps assurés ! 
> RDV au centre équestre du Neufeld Oberhaslach. Petite 
buvette sur place. Inscription obligatoire MNBP.

Aux Herbes Citoyens 
animé par Chantal Rodriguez
Apprenez à observer, reconnaitre et identifier les 
plantes sauvages vitaminées du printemps. Après 

la récolte, des petits ateliers culinaires et 
d’échanges de recettes seront faits, suivis, 

bien sûr, par une dégustation de ces 
saveurs inédites..

> RDV chez Chantal Rodriguez, 45 rue   
du Nideck Oberhaslach. Petite buvette 
sur place.  Inscription obligatoire 
MNBP.

samedi
 23 mars
14h-18h
Adulte 15€
Enfant 5€

samedi 
4 mai

11h-17h30
Adulte 15€
Enfant 5€

Mangez sain et naturel c’est possible ? Apprenez 
à reconnaître et cuisinez les plantes comestibles. 
Initiez-vous à des savoirs-faire au jardin, au verger 
et à la vigne : ateliers, balades, conférences...

Alimentation Vivante

Cuisine sauvage
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Les Secrets du Nideck
animé par Claude Wernert, Chantal et Jean-Claude
Rodriguez
Découverte géologique et balade contée au pays des 
géants et des ondines. Cueillette d’as-
pérule (Waldmeister), prépara-
tions de desserts et d’apéritifs 
à base de cette plante aux 
vertus étonnantes…
> RDV à l’Auberge des 
Cascades du Nideck. Petite 
buvette sur place. Inscrip-
tion MNBP.

samedi 
18 mai 

14h-19h
10€

Merveilleux Sureau
animé par Chantal
Rodriguez
Re-connaître cette plante 
légendaire, et ses propriétés 
médicinales. Venez échanger 
et apprécier des recettes sucrées 
et salées : beignets, crêpes, gelée, 
verrines, limonade, sirop, vin.
> RDV au centre équestre du Neufeld Oberhaslach. Petite 
buvette sur place. Inscription MNBP.

samedi 
1er  juin 
14h-17h
Adulte 15€
Enfant 5€

Au jardin

A la vigne

samedi
4 mai 

journée
Gratuit

samedi
15 juin

dès 15h
30€

samedi
21/09 ou
 19/10

12h30-17h30
30€

Les Petites Bêtes du jardin
en partenariat avec Alsagarden, Niederhaslach
Lors des Portes Ouvertes d’Alsagarden (4-5 mai), vivez 
des animations et des jeux sur le thème du jardin.

La Vigne Sauvage
en partenariat avec le Domaine Lissner, Wolxheim
Participez à une visite guidée d’un domaine viticole 
conduit en pleine biodiversité, entre faune et flore 
sauvages. Identification des plantes indicatrices et 
auxiliaires, par terroirs. Le domaine se veut être un 
exemple d’une activité agricole recherchant la com-
plicité entre l'activité humaine et les mécanismes du 
vivant. L’animation se prolonge par un repas-dégusta-
tion chez le propriétaire. 
> RDV au domaine. Repas et vins bio/nature compris dans le 
prix. Inscription MNBP.

Du Raisin au Jus prêt à fermenter
en partenariat avec le Domaine Lissner, Wolxheim
Sous la houlette de Bruno Schloegel, vivez un moment 
convivial prévoyant un repas en commun. Au menu : 
vous suivrez une formation pour devenir vigneron d’un 
jour, vendangerez des vignes sauvages et presserez le 
raisin pour en récupérer son jus.
> RDV au domaine. Repas et vins bio/nature compris dans le 
prix. La date retenue sera précisée en fonction de de la maturi-
té du raisin. Inscription MNBP.

Cuisine sauvage
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d’avril à 
septembre

10h-18h
Gratuit

Nos partenaires vous proposent

Evénements
•  Journée «Jardins Ouverts»
Dimanche 25 août 10h-18h Gratuit
Partageons nos secrets! Les habitants de Niederhaslach, d’Urmatt 
et d’Oberhaslach sont invités à ouvrir leurs jardins et à découvrir 
ceux de leurs concitoyens…Univers et petits trucs de jardiniers à 
partager et à découvrir ! > Inscription obligatoire avant le 15 août  (visi-
teur et/ou accueillant), le programme des visites sera mis en ligne sur le site 
de la MNBP et affiché dans les mairies.

• Conférence-débat «Nourrir l’humanité avec humanité, quelle 
alimentation pour demain ?» Jeudi 21 novembre 20h-21h30
en partenariat avec la médiathèque Josselmann de Rosheim et 
L214 Ethique et Animaux Gratuit
Dominic Hofbauer nous sensibilisera aux nouveaux enjeux 
éthiques, humanitaires et écologiques de l’élevage des animaux 
pour l’alimentation. Quel est notre rôle de citoyen-ne et de consom-
mateur-trice ? La planète s’épuise : déforestation, exploitation ani-
male,... Quels autres choix ? Parlons sans tabou des alternatives 
respectueuses de l’environnement, meilleures pour la santé et plus 
justes pour les animaux. > RDV Médiathèque Josselmann de Rosheim

Le Jardin de Gribouille, 
Lutzelhouse
• Balade découverte et dégustation
30/03 et 7/09 de 14h à 17h 18€
• Balade, cueillette de plantes et 
ateliers cuisine 
28/04 et 21/09 de 14h à 17h30 25€ 
• Balade botanique contée avec 
Maud Bollez conteuse et harpiste, 
suivie d’un goûter champêtre
11/05 et 31/08 de 14h à 17h Adulte 
20€ / Enfant 8€ 

Les Amis du Jardin, Mutzig
•  Ces belles orchidées sauvages : film 
suivi de visites-découverte sur terrain 18/05
journée (Cinéma Rohan, Mutzig)
• Visite d’un jardin écologique 25/08 à 14h30 (Dachstein) 5€ 
• Conférence «La fumure au verger et au jardin» 15/11 à 20h

Les Producteurs de Fruits, Gresswiller

   • Semaine des Alternatives aux Pesticides 24/03
   RDV mairie de Gresswiller
   Conférence « Les auxiliaires des cultures » 10h à 12h
   Conférence et cours de greffage sur table 14h à 16h
   Bourse aux plantes et aux greffons toute la journée - 9h à 18h

• Journée d’initiation à la distillation 14/09 8h à 18h 30€

(voir coordonnées à la fin du programme)



15

Eco-mobilité

A vélo par nature !
avril - 27/04 RDV parking de la pisicine plein-air Molsheim
mai - 25/05 (Fête de la nature Saumon-Rhin) 
RDV parking de la pisicine plein-air Molsheim
août - 24/08 RDV salle polyvalente d’Ernolsheim/Bruche
septembre - 28/09 RDV salle polyvalente d’Ernolsheim/Bruche

En selle pour une découverte en famille des trésors 
naturels qui jalonnent les pistes cyclables près de la 
Bruche !  Des pauses, ateliers, jeux et surprises vous 

seront proposés tout au long du circuit pour 
mieux connaître et apprécier les ri-

chesses naturelles de nos paysages.
> Repas tiré du sac. Inscription MNBP.

d’avril à 
septembre

10h-18h
Gratuit

Et si c’était possible de consommer autrement? 
De bricoler au lieu d’acheter du neuf ? De se dé-
placer autrement qu’en voiture? Grimpez sur vos 
vélos, recyclez, réapprenez le fait-maison ! 

Courant alternatif
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dimanche 
16 juin

10h-17h
Gratuit

dimanche 
6 octobre
10h-17h

Gratuit

Récup’ et bricole
mercredi

6 novembre
9h-11h30

Gratuit

Nos partenaires vous proposent

L’ Atelier Imagin’air, Grendelbruch
• Jardin de bric et de broc (en partenariat avec Hervé Rioux): 
stage de création de décorations de jardin en matériaux recyclés. 
13/04 de 9h30 à 16h 60 € Arrêt Création Wackenbach

Evénements

Vélo Tour 2019
Dimanche 22 septembre 9h-12h30 Gratuit
La rencontre annuelle et familiale des amoureux des deux roues ! 
Arrêtez-vous et profitez d’ateliers nature et de jeux surprises.
> Programme sur le site de la Communauté de Communes de la Région 
Molsheim Mutzig

La Nature en Automne
animé par Florine Jung, en partenariat avec la Mé-
diathèque de Rosheim
Venez vous baladez pour redécouvrir les merveilleuses 
textures, formes et couleurs de l’automne : jeux natura-
listes, bricolages, land art, récoltes.

Ce moment sera suivi d’un atelier en salle pour 
réaliser une oeuvre d’art automnale, mêlant 

éléments naturels et matériaux recyclés : 
une marionnette, une fresque ou un collage 
selon les envies de chacun-e.
> RDV à la médiathèque de Rosheim. 
Inscription MNBP

(voir coordonnées à la fin du programme)
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Yoga
Rando’yoga « De Pierre et d’Eau »
animé par Joëlle Meunier (Yog’Hasel) et Jean-Claude 
Rodriguez
Vivez une belle balade à la découverte des fûtaies 
imposantes, des rochers magiques et des cascades 
secrètes ! La rando sera agrémentée de jeux senso-
riels et de pauses yoga.
> RDV gare d’Urmatt. Gratuit pour les membres MNBP ou 
Yog’Hasel. Inscription 07 82 37 82 12

Rando’yoga « Chaumes Secrètes »
animé par Joëlle Meunier et Jean-Claude Rodriguez 

Evadez-vous lors d’une balade dans la forêt 
et les prairies d’altitude de la Chaume 

des Veaux. La rando sera agré-
mentée de jeux sensoriels et de 

pauses yoga.
> RDV Col de la Charbonnière. 
Gratuit pour les membres MNBP 
ou Yog’Hasel. Inscription 07 82 
37 82 12

dimanche 
16 juin

10h-17h
Gratuit

dimanche 
6 octobre
10h-17h

Gratuit

La terre, l’eau, le feu, l’air, un grand Tout dont on 
fait partie : prenons le temps de ressentir ce qui 
nous entoure avec nos cinq sens en éveil ! 

Sensations nature
Nos partenaires vous proposent
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Eveil des sens

mardi
9 juillet

21h-23h
Gratuit

mercredi
4 décembre

9h-11h30
Gratuit

Balade Nocturne 
animé par Jean-Claude Rodriguez, Céline Johann, 
Carole Behr Kohser et Véronique Daul
Une promenade pour se connecter à l’univers de la 
nuit, ressentir, écouter, partager...
> RDV Grendelbruch direction Muckenbach (colonies de 
vacances). Inscription MNBP.

Hutte à Sensations d’hiver 
animé par Florine Jung, en partenariat avec la Mé-
diathèque de Rosheim
Venez vivre l’expérience d’un conte à sensations les 
yeux bandés...les mots mêlés aux images et aux cinq 

sens pour une évasion dans une histoire sur la 
thématique de la nature en hiver...les pas d’un 

animal, le vent dans les feuilles du grand 
arbre...laissez-vous surprendre ! 

Ce moment sera suivi d’un échange autour 
d’un livre. > RDV à la médiathèque de Ro-
sheim. Inscription MNBP. 

Nos partenaires vous proposent

L’ Atelier Imagin’air et L’En vert du Décor
• Naturellement créatifs «Auprès de mon arbre» 
1 samedi/mois de 9h45 à 12h à Mutzig (pour les 7-10ans) 13 €
Des ateliers pour expérimenter la nature avec tous ses sens. 

Le Salon de Suzon et L’En vert du Décor
• Balade et sensations 
10/04, 29/06 et 12/10 de 14h à 17h à Molsheim/Avolsheim 12 €
Créations artistiques, balades et récoltes. Eveil des sens.

(voir coordonnées à la fin du programme) 
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•  Inauguration du sentier pieds nus SENS’HASEL
en partenariat avec Les ânes du Grand Spiess 
Venez parcourir le sentier, mettre vos sens en éveil et découvrir les 
patrimoines naturels et culturels du site ! Ateliers, jeux et surprises 
proposées par la Maison de la nature et ses partenaires vous 
attendent.
> RDV Espace naure Oberhaslach. Date et horaires seront précisés sur
         notre site internet et Facebook

> RDV Espace nature Oberhaslach

• Ouverture du sentier pieds nus SENS’HASEL
à partir du 15 avril Gratuit
Profitez du sentier pieds nus ! Cette année, des panneaux d’in-
terprétation et d’autres surprises vous attendent sur le sentier. 
Trouvez un livret d’accompagnement dans différents points de 
vente à Oberhaslach.
> Départ du sentier situé à l’Espace nature Oberhaslach

Evénements

Nos partenaires vous proposent
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Tous au Sentier ! 
mars - 24/03 et 31/03
Un rendez-vous convivial pour remettre en état le 
sentier pieds nus, la mare pédagogique ainsi que la 
végétalisation du transformateur abri des chauves 
souris ! Participez également au montage de toilettes 

sèches et d’un composteur sur site.
> RDV à l’Espace Nature Oberhaslach. Se munir 

de bottes, d’outils de jardinage et de planta-
tion | Inscription 06 71 47 70 54

le 
dimanche

  à partir de 
9h

Gratuit

Montage de la yourte 
Cette authentique yourte mongole permet d’accueillir 
les groupes à l’espace nature à la belle saison. Sans 
fixation au sol, son montage requiert de la méthode et 
de la coopération! > RDV à l’Espace Nature Oberhaslach | 
Inscription 06 71 47 70 54

samedi 
6 avril

14h-17h
Gratuit

Vous rêvez d’apprendre des techniques, des as-
tuces, de vous former ou de partager vos compé-
tences ? Venez lors de nos chantiers participatifs 
et conviviaux : à la mare, au sentier, au verger... 

Chantiers nature

A l’Espace Nature
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Et si vous deveniez bénévoles?
Rêvons ensemble d’un monde meilleur 

respectueux de la vie et offrons
 de l’espoir autour de nous ! 

Vous avez peut-être des idées, 
des savoir-faire ou des lieux secrets 

à partager ? 

Rejoignez-nous, 
ensemble nous irons plus loin 

Les Producteurs de Fruits, Gresswiller
• Cours de taille participative (Verger RUHL, Grendelbruch) 
7/04 9h à 18h
• Cours de taille sur cerisiers (Verger Kientzler, Mollkirch) 
31/08 9h à 12h
• Chantier verger école
 6 et 27/04, 4/05, 8/06, 24/08, 21/09, 5/10, 16/11

Les Amis du Jardin, Mutzig
• Cours de taille et séances au jardin
 1 samedi/mois

Nos partenaires vous proposent
(voir coordonnées à la fin du programme) 

A l’Espace Nature
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Modalités 
d’inscription 

• pré-inscrivez votre enfant par tél au 09 53 17 41 23 ou 06 
76 84 34 53, par mail animation@mnbruchepiemont.org ou 
directement via helloasso.fr
• après vous avoir communiqué un dossier, veuillez nous four-
nir les pièces suivantes : bulletin d’inscription et accompte, 
copie des vaccinations à jour, fiche de droit à l’image, fiche 
sanitaire de liaison 
• en cas d’annulation de votre part au moins 10 jours avant le 
début de l’accueil, nous procédons au remboursement intégral
• nous nous réservons le droit d’annuler nos clubs et séjours. 
Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité
• attention, si le directeur d’un séjour estime que le comporte-
ment d’un jeune peut porter préjudice à la vie du groupe ou sa 
sécurité, il se réserve le droit de l’exclure sans aucun rembour-
sement.
• les règlements se font par espèces, chèques bancaires, ou 
virements : le paiement en plusieurs fois est possible.

   baskets/chaussures de marche, casquette, veste
   crème solaire selon météo
   pantalon de rechange, bottes ou chaussures d’eau
   ton sac-à-dos et ta gourde 1L minimum
   ton pique-nique pour les clubs nature
   ton goûter (si tu veux) pour les mercredis nature
   des jumelles si tu en as

> Nous t’invitons à apporter un 
   pique-nique/goûter limitant les 
   emballages.

Loisirs 2019
Mercredis et clubs nature, 
accueil de loisirs et séjours

Dans ta tenue d’explorateur :
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Mercredis nature

Au fil des saisons, on te propose de vivre des 
aventures dans la nature avec tes amis : des 
jeux, des bricolages, des explorations, des ba-
lades, des contes !

Explorons le printemps !
avril - 24/04 
mai - 15/05 et 29/05
juin - 12/06 et 26/06
Rejoins-nous, sors au grand air pour prendre ta pause 
en plein milieu de ta semaine d’école. Dans et avec la 
nature, tu vas explorer, créer, rêver, récolter, fabriquer 
un carnet d’exploration, le tout dans le partage et la 
coopération. La forêt, la rivière et la 
prairie t’attendent...et le sentier 
pieds nus aussi !
> RDV à la yourte Espace 
nature Oberhaslach

 

Evasion Sauvage
pour les 6-12 ans

cinq
mercredis
14h-17h

80 €

Mercredis et clubs nature, 
accueil de loisirs et séjours

Dans ta tenue d’explorateur :
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Club petites vacances

Trappeur de la Bruche
Avec tes amis, vis des expériences pour devenir trappeur : 
monter un camp, construire des cabanes, utiliser un couteau, 
fabriquer des jeux naturels, cuisiner des chapatis, faire du feu, 
découvrir la vie de la rivière. 
> RDV à la yourte Espace nature 
Oberhaslach. 
Pique-nique tiré du sac. 

Les 4 éléments
As-tu rêvé de faire corps 
avec la nature ? Danser 
avec l’air, grimper dans 
un arbre, jouer avec 
l’eau, patauger dans la 
boue, marcher mains 
nues, construire des 
nids géants et plein 
d’autres surprises t’at-
tendent...
> RDV à la yourte Espace 
nature Oberhaslach. 
Pique-nique tiré du sac. 

Savourons
l’automne !
septembre - 4/09 et 
18/09 et octobre - 2/10 
et 16/10
Des papilles au tou-
cher... entre ateliers 
cuisine, balades 
en forêt, contes, 
découverte du petit 
monde aquatique et 
bricolages, 
cet automne sera riche en 
expériences et en ressentis !
> RDV à la yourte Espace nature 
Oberhaslach

Préparons l’hiver ! 
octobre - 2/10 et 16/10 
novembre - 6/11 et 20/11
décembre- 4/12 et 18/12
L’hiver approche, la nature va s’endormir et les ani-
maux vivre au ralenti...mais pas tous ! Viens découvrir 
que l’hiver rime avec provisions et survie. On va se 
réchauffer, jouer, pister les animaux, à la recherche 
d’indices mais aussi prendre le temps de contem-
pler. Construction de mangeoires pour nos amis les 
oiseaux, randonnées, jeux de piste, bricolages pour 
Noël,  contes autour du feu, gâteaux maison pour nous 
régaler ! > RDV salle des fêtes d’Oberhaslach

du 15 au 
18 Avril
9h-17h

120 €

du 28 au
31 octobre

9h-17h
120 €

quatre
mercredis
14h-17h

65 €

quatre
mercredis
14h-17h

65 €

Club nature 4 jours 

arrivée et départ échelonnés 9h-10h et 16h-17h
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Vacances d’été
pour les 6-15 ans

 Chouette, c’est les vacances ! Pour cet été, il y 
en a pour (presque) tous les goûts et pour tous 
les âges : tu as envie de te reposer? de rêver? ou 
plutôt de partir à l’aventure? A toi de choisir !

Ton matériel pour préparer l’itinérance

• 1 contenant en plastique hermétique et des couverts 
• gourde d’au moins 1L
• chaussures de randonnée 
• sac de randonnée pouvant contenir :
     tes habits
    ton nécessaire de toilettes   
    ton sac de couchage 
    ton tapis de sol 
    ton nécessaire pour manger
    ta gourde 

Club petites vacances
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Séjour itinérant 11-15 ans

Walk’trip : Le Tour de la Vallée
avec Les ânes du Grand Spiess

Lundi au vendredi. Bivouac mobile sous tentes. 
Autogestion. Requiert une bonne condition physique. 
Nécessite du matériel de camping (voir ci-contre)
Viens marcher au rythme des ânes, nos compagnons 
de randonnée : prenons le temps de découvrir, de 
s’émerveiller au plus près de la nature pendant toute 
une semaine. Un périple d’environ 40km de marche, 
de fabuleux paysages, du camping, des nuits à la 
belle étoile, des veillées autour du feu, et un esprit de 
groupe t’attendent...
Le séjour débute par une journée de préparation.

Une réunion d’informations (parents-jeunes) se tiendra 
environ un mois avant le début du séjour, afin de se 
rencontrer et de vous expliquer le projet. Nous vous four-
nirons une liste d’affaires. 
> Le lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

du 8 au
12 juillet

Appelez-nous
pour le tarif



27

Séjour en dur 8-12 ans

L’Oeil du Loup
Lundi au vendredi. Séjour à l’Ecrin de Verdure, Floessplatz. 
Hébergement en dur. 4 nuitées

Viens te joindre à la meute ! Le temps d’une semaine, 
deviens Loup : au contact de la terre, de la forêt et de 
la rivière, tes sensations et tes perceptions changent...
tu vois le monde autrement, tu apprends à «penser» 
Loup. Explorations, recherches de traces et indices, 
pistage, affûts. Mais aussi contes et légendes, feux de 
camp et veillées, cuisine sauvage.

> RDV au Floessplatz,
Mollkirch.

du 15 au
19 juillet

Appelez-nous 
pour le tarif

Séjour itinérant 11-15 ans
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Accueil de loisirs 6-8 ans

Club nature  6-15 ans
           

Le Peuple Caché
Lundi au jeudi.
Accueil à la journée.
Arrivée et départ échelonnés 
9h-10h et 16h-17h

Entre dans le monde 
minuscule. Deviens 
encore plus petit pour 
découvrir le «monde 
caché» des peuples 
secrets qui habitent 
sous nos pieds. Lutins, 
gnomes, insectes et autres 
petites bêtes mystérieuses 
vont devenir tes amis !

> RDV à la yourte Espace nature Oberhas-
lach. Pique-nique tiré du sac.
Comprend une veillée intergénérationnelle le jeudi soir 
jusqu’à 22h. Ouverte aux parents sous forme de dîner 
participatif (chacun apporte un encas à partager)

du 22 au
25 juillet
9h-17h 

120 €

Une Vie de Bohème
4 jours. Accueil à la journée. Arrivée et départ échelonnés 
9h-10h et 16h-17h

Les vacances ne sont pas encore terminées alors 
profitons-en tous ensemble ! Avec ton frère ou ta soeur, 
tes amis, prenons notre dernière dose de nature avant 
la rentrée ! 
Viens t’initier à l’art dans la nature, à la peinture 
végétale, au cirque, à la création d’oeuvres à partir 
d’éléments recyclés, à la cuisine sauvage... réveille 
l’artiste caché en toi et construisons un petit spectacle 
tous ensemble !

> RDV à 
la yourte Espace nature 
Oberhaslach. 
Pique-nique tiré du sac.
Le vendredi 29 est 
multigénérationnel: 
journée ouverte 
aux parents et 
grands-parents pour 
partager un moment 
nature avec nous.

du 26 au
29 août
9h-17h

120 €

multi-âges

Notes



Accueil de loisirs 6-8 ans

Club nature  6-15 ans
           

Notes
Quelles animations

 m’intéressent ?

Curiosités nature

Au fil de l’eau

Alimentation vivante

Courant alternatif

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-



Mercredis/clubs nature

Vacances d’été 

Sensations nature

Chantiers nature

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Astuces pour vos goûters



Do It Yourself : Fabriquer son 
film alimentaire réutilisable

Do It Yourself : Cuisiner des 
barres de céréales maison

Astuces pour vos goûters

Il vous faut : 
- un morceau de tissu
- de la cire d’abeille

1 - Coupez votre tissu de la taille de 
votre choix. Une fois que votre tissu est 
lavé, vous pouvez le repasser. 
2- Posez votre morceau de tissu sur la 
plaque du four et saupoudrez le avec la cire 
d’abeille.
3 -Préchauffez le four à 80°C et enfournez environ 5min.
Une fois que la cire est fondue et que le tissu est bien imprégné 
partout, sortez le et étendez le pour le laisser refroidir jusqu’à ce que 
la cire soit bien dure.
4- Vous aurez ainsi un tissu bien imperméable. Pour le rendre flexible 
afin d’épouser les formes de vos plats il suffit de le chauffer un peu 
avec les mains. Après chaque utilisation vous pouvez simplement le 
rincer, le sécher pour le réutiliser.

Il vous faut : 
- 1 pomme
- 75 g de sucre roux
- 2 cuil. à soupe de miel
- 250 g de flocons d’avoine
- 2 c. à soupe d’huile neutre

1- Préchauffez votre four à 180°C et huilez 
un moule carré. 
2- Mélangez le sucre, le miel et l’huile dans un 
grand bol. Ajoutez-y les flocons. Râpez ou coupez la 
pomme et ajoutez-la. Mélangez bien le tout.
3- Versez dans le moule, tassez avec le dos d’une grande cuillère, 
puis enfournez pour 20 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus soit 
doré.
4- Laissez tiédir 10 minutes, puis démoulez sur une planche et laissez 
à nouveau tiédir 5 minutes. Coupez en carrés ou en barres puis 
laissez à nouveau refroidir car à ce moment les barres sont encore 
un peu fragiles. Si vous voyez que l’ensemble n’est pas encore assez 
ferme lorsque vous coupez, attendez encore un peu.
5- Dégustez ! ou conservez dans une boîte en métal.



Vendredi 15 mars  Assemblée générale 
Samedi 23 mars  Ail, ail, ail des ours 
Dimanche 24 mars  Tous au sentier (chantier) 

Dimanche 31 mars  Tous au sentier 2 (chantier) 

Samedi 6 avril  La mare et ça redémarre 

Samedi 6 avril  Montage de la yourte (chantier)

15 au 18 avril  Club nature : Les trappeurs de la Bruche

Mercredi 24 avril  Mercredi nature de printemps 1

Samedi 27 avril  A vélo par nature

Dimanche 28 avril  Des fossiles de légendes

Samedi 4 mai  Aux herbes citoyens

Samedi 4 mai  Les petites bêtes du jardin

Dimanche 5 mai  Le chant des oiseaux

Dimanche 12 mai  Les oiseaux des milieux ouverts

Mercredi 15 mai Mercredi nature de printemps 2

Mercredi 20 mai Mercredi nature de printemps 3

Mercredi 12 juin Mercredi nature de printemps 4

Mercredi 26 juin Mercredi nature de printemps 5

8 au 12 juillet Séjour itinérant : Walk’trip, le tour de la vallée

15 au 19 juillet Séjour en dur : L’oeil du loup

Samedi 1 juin Merveilleux sureau

Samedi 8 juin Comme un poisson dans l’eau

Dimanche 9 juin Embarquez sur la Bruche sauvage

Samedi 15 juin La vigne sauvage

Samedi 15 juin Sur les traces d’un paléonthologue

Mardi 9 juillet Balade nocturne

Dimanche 16 juin Rando’yoga : de pierres et d’eau

Dimanche 23 juin La nature au trail de la Hasel

Samedi 18 mai  Les secrets du Nideck

Dimanche 19 mai  Le mystère des fossiles

Samedi 25 mai  A vélo par nature

Répertoire de nos animations
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22 au 25 juillet Accueil : Le peuple caché

Samedi 24 août A vélo par nature

Dimanche 25 août Journée «jardins ouverts»

Répertoire de nos animations

Samedi 31 août  Les poissons de la Bruche 

28 au 31 octobre Club nature : Les 4 éléments

Mercredi 6 novembre   La nature en automne 

Mercredi 4 sept Mercredi nature d’automne 1

Mercredi 18 sept Mercredi nature d’automne 2

Mercredi 2 octobre Mercredi nature d’automne 3

Mercredi 16 octobre Mercredi nature d’automne 4

Mercredi 6 novembre   Mercredi nature d’hiver 1

Mercredi 4 décembre   Mercredi nature d’hiver 3

Mercredi 20 novembre  Mercredi nature d’hiver 2

Mercredi 4 décembre Hutte à sensations d’hiver

Mercredi 18 décembre  Mercredi nature d’hiver 4

Samedi 18 janvier  Notre forêt de montagne en hiver

Le sentier pieds nus SENS’HASEL ouvre le 15 Avril
Ne manquez pas l’Inauguration du sentier prévue cette année !

(vous trouverez la date et les informations sur notre site internet)

Jeudi 21 novembre  Conférence-débat «Nourrir l’humanité...»

Dimanche 24 novembre  Jouons nature

Samedi 30 novembre  Frai de la truite

Samedi 5 octobre Tous aux champignons

Samedi 5 octobre Ciné-conférence «Loup, y es-tu?..et toi le lynx»

Dimanche 6 octobre Rando’yoga : Les chaumes secrètes

Samedi 12 octobre La Hasel vivante

Samedi 21 sept ? Du raison au jus prêt à fermenter

Samedi 19 octobre  ? Du raison au jus prêt à fermenter

Dimanche 20 octobre Fête de l’arbre 1ère édition

Dimanche 22 sept Vélo Tour

Samedi 28 sept A vélo par nature

26 au 28 août Club nature : Une vie de bohème
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Nos membres fédérés

L'Atelier Imagin'air
https://latelierimaginair.wixsite.com/crea

Société des amis du jardin Mutzig
http://www.saj-mutzig.alsace/

Comité de Bassin Bruche Mossig
http://bassinbruchemossig.fr/

Bruche Sport Passion
https://bspmolsheim.com

Yog’Hasel
michele.morisot@unistra.fr 

LPO Alsace
https://alsace.lpo.fr/

Le Jardin de Gribouille
http://lejardindegribouille.com/

Producteurs de fruits de Gresswiller
https://arbo-gresswiller.weebly.com/

Le Salon de Suzon
http://www.lacabanedesuzon.fr/

L’En vert du décor
http://www.lenvertdudecor.fr/

Alsagarden
https://www.alsagarden.com/fr/

Nos Animations Sur Mesure



Nos membres fédérés

Producteurs de fruits de Gresswiller
https://arbo-gresswiller.weebly.com/

Nos Animations Sur Mesure

Manifestations et fêtes 

Propositions scolaires

Loisirs et tourisme

Vacances co-organisées

> accueil de groupes formés pour une 
animation-découverte du sentier pieds 
nus SENS’HASEL. Réservations auprès 
de la Maison de la Nature

> animations, ateliers, stands 
lors d’événements avec notre 
Hirondelle, camionnette d’outils 
pédagogiques

> demandez-nous le programme 
destiné aux scolaires : projets co-
construits, accueils de classe à la 
journée, etc...

> interventions adaptées aux différents 
publics pour périscolaire, MJC, ALSH, 
séjours ou possibilité de co-construction



Maison de la Nature Bruche Piémont
18, rue du Nideck - 67280 OBERHASLACH 
Tel. 09 53 17 41 23 - 06 76 84 34 53
contact@mnbruchepiemont.org 

Découvrez notre site internet : www.mnbruchepiemont.org

 Rejoignez-nous sur Facebook :
 @maisondelanaturebruchepiemont

 

Avec le soutien de :

Illustrations : Cyril Leroy, Pixabay | crédit photo : Maison de
la Nature, Pixabay | conception graphique : Florine Jung

N’hésitez pas à nous joindre pour tous renseignements 
ou pour construire un projet adapté.

Ne pas jeter sur la voie 
publique - Triez moi !

Imprimé sur papier
recyclé


