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Suite aux incertitudes liées
à la pandémie, nous avons 

décidé de ne plus imprimer de programme annuel qui 
répertoriait nos propositions. Afin de pouvoir vous en tenir 
informés et de rester en contact,  nous avons opté pour
une newsletter saisonnière dont voici la première édition!
Bonne lecture!

Vendredi 19 août les mystères de la belle étoile!
A partir de 10 ans, 15€/personne, petit déjeuner inclus.
RDV 17h auberge des cascades Oberhaslach, retour samedi vers 10h ;
Accompagnés par un naturaliste et un astronome, vous  vivrez balade, 
légendes,  nuit à la belle étoile et autres découvertes dans le 
décor somptueux du  cirque du Nideck !

Renseignements complémentaires 

et inscription 

obligatoire ICI

Vendredi 1er juillet à partir de 16h -
salle des Fêtes  d’ Oberhaslach
Les « Gardiens du Sentier » (élèves de CM2 de l’école) vous 
ferons découvrir le sentier pieds nus Sens’Hasel, ainsi que de 
nombreux jeux et activités !
Entrée libre, Buvette et tartes flambées au bénéfice des  
projets de l’école!

Fête du sentier

http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont
http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont


CLUBS d’été

À l’espace Nature

d’Oberhaslach

Vis des activités intenses par une immersion dans la 
nature à travers des défis, des petits et grands jeux coopératifs. Lors de cette 

semaine, tu mouilleras ton maillot avec un peu de transpiration mais aussi 
grâce à des activités de découvertes rafraîchissantes réalisées dans la rivière! 

juillet - 9/12 ans - 90€

ACTIV’été Nature ! 

Du 11 au 13 juillet - 9/12 ans - 90€

Bricol'eau en Herbe-du 11 au 13 juillet - 6/8 ans - 90€

Scie, opinel, marteau... et tes mains seront les outils pour travailler et 
transformer la nature, une occasion d'apprendre à réaliser des moulins et 
des radeaux puis de les tester en rivière. A partir d'une récolte d'éléments 

naturels, tu fabriqueras ton personnage pour un spectacle.

Retour aux sources -du 22 au 25 août - 6/12 ans - 120€

Entre dans le monde des copains des bois et partage 
l'aventure en créant ton affût pour observer la faune 

alentour. En mode chasseur cueilleur, tu seras en 
immersion et apprendras quelques astuces de tressage et 

démarrage de feu.

L'été n'est pas fini- du 29 au 31 août - 6/9 ans - 90€

Profite des vacances jusqu’au dernier instant et rejoins-nous !
Viens t’amuser autour des arbres, tremper les pieds 

dans la rivière, explorer les alentours, jouer à 
l'aventurier... Mais nous n’allons pas tout dévoiler, 

alors viens avec nous finir l’été pour mieux 
commencer l’année. 

Ces clubs sont encadrés  par 
des animateurs nature diplômés !

Inscriptions (places limitées !) :
http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont

Inscription ICI

http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont
http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont


CAMP ADO

Séjour itinérant

Bivouac mobile sous tente en autogestion, Séjour déclaré au Ministère 
Jeunesse et Sports- Requiert une première expérience de la
marche
Pars à l'aventure au rythme du doux pas de l'âne,notre compagnon et guide 
de marche.
Prends le temps de découvrir l'environnement proche, de t'émerveiller au plus 
près de la nature pendant toute une semaine.
Un périple au cœur de la vallée de la Bruche et ses fabuleux paysages, du 
camping, des nuits à la belle étoile, des veillées 
autour du feu, des tonnes de souvenirs et un 
esprit de groupe t'attendent …Le séjour 
débute par une journée de préparation.

L'inscription nécessite l'adhésion à 
l'association
Nous nous réservons le droit d'annuler le 
séjour.
Une réunion d'information se tiendra 
environ un mois avant le début de l'accueil 
afin de se rencontrer et répondre à vos 
questions

Ce camp est encadré  par 
des animateurs nature diplômés!

Inscriptions (places limitées !) :
www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont

Walk'trip #2 
Avec les Ânes du Grand Spiess

Du 25 au 29 juil25 au 29 juillet - 11/15 ans - 270 €

http://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont


JARDINS OUVERTS
5e édition, Dimanche 21 août 10h-18h 

Nos partenaires proposent:

Cultivons l’échange en ouvrant nos jardins ! 
Tout le monde peut participer à cette journée de rencontres et 
d’échanges!
Proposé à tous les jardins particuliers du territoire Bruche Piémont.
2 possibilités de participation : 
- Accueillant – vous vous signalez et ouvrez votre jardins aux visiteurs 
sur des créneaux de 2h- Inscription obligatoire sur notre site avant le 
14 août
- Visiteur- vous visitez librement les jardins des accueillants 
-sur leurs créneaux (consultable depuis notre site web).

Le martinet noir : oiseau de l’année pour la région 
La LPO souhaite avoir des informations plus précises sur la répartition de 
l’espèce dans le Grand Est et sur son abondance dans les communes 

prospectées. Lien pour participer au recensement:
LPO Alsace : https://alsace.lpo.fr/

Samedi 25 juin 10h30-18h : sortie « les roses et la bière »
Visite d’une brasserie artisanale bio et d’une roseraie dans le secteur Birkenwald 

Lochwiller. Tarif 30€

Les amis du jardin de Mutzig ,
réservation 06 12 84 92 07 ou par mail
ctpositive@hotmail.fr

24 rue du Nideck 67280 OBERHASLACH
09 53 17 41 23 contact@mnbruchepiemont.org

www.mnbruchepiemont.org Nous sommes sur facebook

REJOIGNEZ- NOUS!

Envie d’aider, d’agir, de partager, de transmettre, d’apprendre ? 
Joignez-nous par mèl  ICI ou au 06 95 94 92 21, nous vous 
recontacterons !

La vie du réseau…

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E34AxtcV7jo_225dX0imvpcUiTPk6xwVDdo6HqPZOfk/edit?usp=sharing
https://alsace.lpo.fr/
mailto:ctpositive@hotmail.fr
mailto:contact@mnbruchepiemont.org
http://www.mnbruchepiemont.org/
mailto:benevolat@mnbruchepiemont.org

