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Curiosités nature

Nous vous proposons

Au fil de l’eau

Cuisine du vivant

Sensations nature

Courant alternatif

Mercredis mobiles

Clubs nature

Séjours avec nuitées 

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 10

pages 11 et 12

pages 13 à 15

pages 16 et 17

pages 18 à 21

pages 22 et 23

page 25

pages 26 et 27

pages 28 à 31



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 deman-
dons 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 10

pages 11 et 12

pages 13 à 15

pages 16 et 17

pages 18 à 21

pages 22 et 23

page 25

pages 26 et 27

pages 28 à 31



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 2020

cochez selon votre situation :
   membre individuel - adulte 10€
   famille 15€
   étudiant, demandeur d’emploi 5€
   personne morale 20€
   déjà membre
   membre helloasso- N°adhérent :________________

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 ?

 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.

 charline 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’en-
gagement bénévole de ses membres individuels ou asso-
ciatifs: c’est grâce à leur implication que nous vous pré-
sentons ce programme riche et varié. c’est aussi le moyen 
de tisser des liens et de mettre en réseau toutes celles et 
ceux qui partagent nos valeurs et nos convictions !

L'équipe salariée a changé depuis 
deux ans, rejoignez l’équipe de 
bénévoles et vivez une nouvelle 

dynamique ! 
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La Symphonie des Oiseaux
animé par Jean-Claude Rodriguez
le printemps est là et les oiseaux le font savoir  ! Une 
balade à travers vigne, verger et forêt pour apprendre à 
écouter et à reconnaître les oiseaux. Que racontent-ils?
> rDV à Westhoffen entrée du cimetière israélite rue du 

Geisweg. Prévoir chaussures de marche et jumelles. Inscrip-
tion MNBP

Nature de Chien
animé par Sylvain Roos et Marjolaine Von Moegen (édu-
catrice canine)
Découvrons les modes de communication du chien 
et de son ancêtre le loup. améliorons la relation 
homme-animal pour pouvoir vous balader en forêt tout 
en respectant la quiétude de la faune sauvage. 
2 sessions : soit 9h-10h30, soit 10h30-12h.
> rdv salle des Fêtes Oberhaslach. Ouvert aux propriétaires 
de chien. apportez quelques récompenses et vos équipements 
habituels (laisse, harnais) Inscription MNBP

dimanche 
26 avril
9h-12h
Gratuit

public familial

samedi 
4 avril

9h-10h30
ou10h30-12h

Gratuit

public adulte

dimanche 
3 mai

10h-11h30
Gratuit

public familial

lundi
1er juin
10h-15h

Gratuit

public adulte

dimanche
17 mai
9h-12h
Gratuit 

public familial

dimanche
3 mai

9h30-12h30
Gratuit 

public familialCuriosités nature
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dimanche 
3 mai

10h-11h30
Gratuit

public familial

lundi
1er juin
10h-15h

Gratuit

public adulte

dimanche
17 mai
9h-12h
Gratuit 

public familial

dimanche
3 mai

9h30-12h30
Gratuit 

public familial

L’Ortie, la Plante Aux Milles 
Vertus !

animé par Elodie Luck 
Partons randonner hors sentiers battus à 

la découverte de cette plante mal aimée mais 
tellement riche en nutriments. Initiation botanique 

et présentation des recettes vous permettant de faire 
de l’ortie une alliée de choix pour doper votre vitalité. 
a l’issue de la sortie une dégustation vous sera offerte. 
Parcours accessible à tous.
> rDV Gare de Mollkirch. Prévoir tenue de randonnée et chaus-
sures de marche. Inscription MNBP.

Des Oiseaux pour les Vignes
animé par Bruno Schloegel (vigneron) et Jean-Claude 
Rodriguez
Promenade- découverte dans les vignes à la recherche 
des oiseaux et de leurs indices, suivie d’une enquête 
autour des indices rencontrés (pelotes de réjections, 
nids , chants...)
> rDV chapelle st Denis Wolxheim. Prévoir votre pique-nique 
(boissons offertes) et des vêtements adaptés à la météo, 
chaussures de marche. Inscription MNBP.

Sales Bêtes et 
Mauvaises Herbes
animé par Charline Frey
Quelle est la place pour la
faune et la flore dans l’es-
pace urbain ? Partons dé-
couvrir le nature sauvage 
et spontanée au travers de 
jeux, de croquis et de sen-
sations.
> rDV au parking de 
l’altau, rue de l’altau, Obernai.
Inscription MNBP.

Les Oiseaux des Milieux Ouverts
animé par Alexandre Gonçalvès (LPO Alsace) et 
Raymond Roth (photographe animalier)
Balade ornithologique autour du hoelisel à la rencontre 
des habitants de tous poils et plumes, écoute, obser-
vation et identification des oiseaux de ces beaux mi-
lieux autour de la commune qui accueille le centre de 
soin et bientôt le siège de la lPO alsace.
> rDV à rosenwiller, parking au croisement de la rue princi-
pale et de la route de Grendelbruch. Prévoir chaussures de 
marche, jumelles et vêtements en fonction de la météo. Ins-
cription MNBP.
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La Mouche, Rangez vos Tapettes 
animé par Amandine Dupin (Lifepathtohappiness)
Une présentation-conférence illustrée du monde bien 
mystérieux des mouches pour mettre en avant leurs for-
midables capacités et leur utilité pour nous, humains. 
> RDV au Caveau Bugatti, Hôtel de la Monnaie, Molsheim. Ins-
cription MNBP. 

mercredi 
24 juin

18h30-20h
Gratuit

public familial

Les Secrets du Nideck
animé par Claude Wernert et Jean-Claude Rodriguez
Découvrir un site exceptionnel, au niveau naturel, 
géologique et culturel vous tente ? Une belle balade 
le long des sentiers secrets dans le vallon moussu du 
Nideck, puis le long des falaises volcaniques. 
remontons le temps au travers de découvertes géo-
logiques, préhistoriques et de légendes fabuleuses. 
l’après midi se terminera par une pause café à l’au-
berge des cascades!
> rDV café des cascades du Nideck, Oberhaslach. Prévoir 
bonnes chaussures et gourde + argent pour le café en sus. 
Inscription MNBP.

samedi 
6 juin

14h-18h
Gratuit

public familial

samedi 
6 juin

9h-14h
Gratuit

public adulte

Quand le Végétal rencontre le Minéral 
animé par Sylvain Roos, un intervenant de la Société Bo-
tanique d'Alsace et les bénévoles de l'association Sau-
ver le Guirbaden
Partons en balade sur le site du château de Guirbaden. 
Nous participerons à l’observation et au recensement 
de la flore patrimoniale avec les explications d’un inter-
venant de la sBa, en particulier, sur les espèces endé-
miques et vulnérables. 
> rDV place de l’eglise à Mollkirch pour départ vers le site du 
château de Guirbaden. Prévoir un repas tiré du sac. Inscription 
MNBP. 

vendredi
12 juin

18h30-22h30
20€ repas 

compris sans 
boissons

public familial

La Nuit des 
Chauves-souris
animé par Bruno Ulrich 
(GEPMA)
Dégustons les tartes 
flambées de l’auberge 
de l’elmerforst en 
suivant une projec-
tion débat. a la nuit 
tombée, partons écouter 
et observer la colonie de 
grands murins qui a élu 
domicile sur le site.
> rDV à l'auberge de l’elmerforst 
(commune de Balbronn). Jumelles. réser-
vation MNBP.
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Les Chemins Oubliés 
du val de la Hasel
animé par Claude Wernert 
et Jean-Claude Rodriguez
Découvrons les crêtes 
de la haute vallée, les 
changements apportés par 
l’homme au fil des siècles. 
Une randonnée à la décou-
verte de la frontière avec la 
Lorraine dans les zones Natura 
2000 par l’ancien Chemin des 
Pélerins et la forêt indivise des
7 communes. Le retour se fera en descen-
dant le cours de la Hasel depuis sa source.
> RDV Ancienne maison forestière Eichelberg- Oberhaslach 
(plan sur demande). Prévoir bonnes chaussures (pentes 
raides), vêtements adaptés à la météo, eau et repas tiré du 
sac. Inscription MNBP.

samedi
4 juillet
10h-17h

Gratuit

public adulte

20-21/06 Reprenons racines au Champ du Feu 
Une manifestation « alsasciences » autour du thème de la forêt et de
la biodiversité avec deux journées d’animations, d’expositions et de
conférences.

Dimanche 21 juin, la Maison de la Nature propose :
• Jeux forestiers animés par Philippe Petit pour tout connaître sur 
la forêt et ses habitants. 
•  Sylvothérapie, conférence, bain de forêt par laetitia redel 
• Animation fleurs et insectes suivie d’une petite balade bo-
tanique et entomologique dans les chaumes par Jean-claude rodri-
guez
• les travaux des écoles sensibilisées aux animaux emblématiques 
Natura 2000 seront aussi exposés à cette occasion.
• Film-débat « l’école du dehors, reconnectons les enfants à la 
nature ! » animé par Jean-claude rodriguez

consultez le programme complet de la manifestation sur notre site et 
sur http://jardin-sciences.unistra.fr/

public familial

Evénements

Tissons avec la Nature
animé par Audrey Fischer
Initions-nous au tissage avec des végétaux glanés 
dans la nature et fabriquons un métier à tisser avec 
des branches. Eveillons notre sens artistique et notre 
imagination.
> RDV sur le parking de la salle des fêtes d’Oberhaslach. Pré-
voir bonnes chaussures, sécateur et opinel. Inscription MNBP.

samedi 
22 août
14h-17h

Gratuit

public familial
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Contes, Musique Verte et 
Jouets

animé par Audrey Fischer
Partons sur les chemins pour découvrir et créer 

des instruments de musique verte et de petits jouets 
grâce aux histoires de Dame Nature. Ce sera l’occasion 
de découvrir les matériaux que nous offre la nature mais 
aussi de jouer avec elle.
> RDV sur le parking de la salle des fêtes d’Oberhaslach. Pré-
voir bonnes chaussures, opinel (facultatif). Inscription MNBP.

Découvrons le Massif du Donon en Hiver
animé par Gilles Nonnenmacher (agent à l’Office Fran-
çais de la Biodiversité) et Philippe Petit (enseignant)
Prenons ensemble la piste des traces et indices de pré-
sence animale pour mieux comprendre le monde fores-
tier en montagne.
> Rendez-vous au Col du Donon sur le parking de l’hôtel restau-
rant Le Velleda à 8h30. Prévoir une tenue hivernale, de bonnes 
chaussures de marche et des raquettes si l’enneigement est 
suffisant (possibilité de prêt de raquettes : à signaler lors de 
l’inscription) Inscription 07 81 15 24 91 ou MNBP. 

samedi 3 
octobre
14h-17h

Gratuit

public familial

samedi 
16 janvier 

2021
9h-12h
Gratuit

public familial

 dimanche 
7 juin

10h-17h
Prévoir location

du canoë

public familial
enfants dès 8 ans

A la Rencontre du Lierre
animé par Amandine Dupin (Lifepathtohappiness) et 
Elodie Luck
Une sortie nature en deux temps :
La première partie prendra la forme d’une balade 
consacrée à la découverte de l’espèce, la seconde 
sera axée sur l’utilisation du lierre au quotidien avec 
recettes à l’appui. 
> RDV forêt de Still. Tenue adaptée. Inscription MNBP. 

Nourrir les Oiseaux en Hiver 
animé par Alexandre Goncalves (LPO Alsace)
Mieux connaître les oiseaux hivernants et leurs besoins 
pour mettre en place des stratégies de nourrissage  
vous intéresse ? Une première partie théorique concer-
nera la connaissance des oiseaux et leurs besoins.  
Nous ferons ensuite quelques ateliers pratiques (boules 
de graisse, mangeoires…) et irons observer un poste 
de nourrissage. 
> RDV à Oberhaslach (lieu exact précisé lors de l’inscription). 
Inscription MNBP.

dimanche 
4 octobre 
10h-12h

Gratuit

public familial

dimanche 
13 décembre

9h-12h
Gratuit

public familial

samedi
 27 juin 
9h-16h
Gratuit

public familial
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Rivière Vivante au Coeur de la Ville
animé par Florine Jung, Eric Scandella et BSP Molsheim
Le long de la Bruche, proche de chez nous, se cache 
une nature sauvage et fragile à découvrir le temps d’une 
journée. Ouvrez-vous à la biodiversité de la rivière et de 
la ripisylve au travers de jeux, de croquis artistiques et 
d’observations et d’expériences sensorielles.
> Accueil à la base de canoë BSP Molsheim pour une initiation 
technique sur eau plate le matin. Pique nique tiré du sac à midi 
et sortie de 3h sur le Ried de la Bruche entre Wolsheim et Ernol-
sheim/Bruche. Inscription MNBP.

 dimanche 
7 juin

10h-17h
Prévoir location

du canoë

public familial
enfants dès 8 ans

Au fil de l’eau

samedi
 27 juin 
9h-16h
Gratuit

public familial

Les écrevisses Envahisseuses
animé par Patrick Matthieu et Jean Claude Rodriguez
Découvrons la vie de la magnifique rivière Magel, iden-
tifions et comprenons comment les écrevisses locales 
disparaissent au profit des écrevisses américaines 
envahisseuses. animation suivie d'une dégustation de 
ces délicieux crustacés sur place par Bernard schahl, 
chef de l’hôtel restaurant la Fischhutte..
> rDV 9h aux étangs de rosheim (prendre petite route derrière 
la Fischhutte, plan sur demande), boissons et petite restaura-
tion sur place, bottes recommandées.
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samedi 
29 août 
10h-17h

Gratuit

public adulte

Les Visages de la Bruche
animé par David Pierron (Fédération de Pêche) et Jean-
Claude  Rodriguez 
Rencontre systémique avec cette belle rivière sauvage, 
ses berges, sa faune, son histoire…. Nous nous balade-

rons le long de trois secteurs différents d’amont 
en aval pour comparer l’état de l’eau, des 

berges, la richesse halieutique et les 
problèmes liés aux aménagements 

et à la pollution.
> Plusieurs lieux de RDV tout au long 

de la journée pour nous rejoindre 
quand vous voulez : RDV Maison 
des
 Pêcheurs, St Blaise la Roche à 
10h |
RDV Maison des Pêcheurs, 
Floessplatz à 12h30 + repas tiré 
su sac | 

RDV au Barrage de Kolbsheim à 
15h.| Bottes et casse croûte tiré du 

sac. Inscription MNBP

 samedi 
10 octobre

9h-13h 
public adulte

 samedi 
28 novembre 
10h-12h30 
public familial

Tout, vous saurez tout sur la Renouée 
animé par Jean-François Staerck (syndicat mixte Ehn 

Andlau) 
La renouée du Japon est une plante colonisatrice et 
envahisseuse, notamment le long des cours d’eau. 
Difficile à éradiquer, apprenons cependant à limiter son 
expansion. Animation destinée surtout aux pêcheurs, 
riverains des cours d’eau et employés communaux.
> RDV au bord de l’Ehn (le lieu exact sera précisé à l’inscrip-
tion). Inscription MNBP.

La Frai de la Truite
animé par David Pierron (chargé de misson Fédération 
de pêche)
Découvrons la vie de la truite dans sa plus tendre intimi-
té. en fin d’automne, la truite remonte les ruisseaux pour 
s’accoupler et perpétuer la vie. Vivons une promenade 
insolite à la recherche des indices et expliquera tous les 
détails de ce mode de reproduction particulier.
> rDV Obernai parc de l’ehn devant l’ancienne piscine dé-
couverte Prévoir chaussures de marche, voire vos bottes si le 
temps est pluvieux.

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

Le Ried de la Bruche en canoë  public familial
par Bruche Sport Passion, Molsheim
Découverte de la faune et de la flore tout en pratiquant le canoë kayak
> sur réservation pendant la période estivale 10h à 17h

samedi 
30 mai

14h-18h
adulte 15€
enfant 5€

public familial
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Cuisine du vivant

L’ail des Ours : l’Ami du printemps
animé par Chantal Rodriguez et Sylvain Roos
ce n’est pas pour rien que les ours raffolent de cette 
plante au retour d’hibernation !
Tout se mange dans l’ail des ours...apprenez à le décli-
ner en demultiples et délicieuses façons. energie, an-
tioxydant et super détox de printemps assurés.
> rDV au centre équestre du Neufeld Oberhaslach. Petite 
buvette sur place. Merci de ramener un panier, chaussures de 
marche, petit bocal pour repartir avec du pesto ! Inscription 
MNBP.

samedi 
4 avril

14h-18h
adulte 15€
enfant 5€

public familial

Tout est Bon dans le Sureau
animé par Chantal Rodriguez et Sylvain Roos
arbuste légendaire aux utilisations multiples : de la 
racine en passant par les feuilles, son écorce, ses 
fleurs et enfin ses baies, tout est bénéfique pour nous 
ou pour le jardin. Venez profiter d’un bel après-midi en 
goûtant et échangeant des recettes sucrées et salée.   
> attention, la cueillette se fait au centre equestre du Neufeld 

mais les préparations se feront au 45 rue du Nideck à 
Oberhaslach, prévoir un panier et bocal. Inscription 

MNBP.

samedi 
30 mai

14h-18h
adulte 15€
enfant 5€

public familial
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dimanche
7 juin

11h-16h
adulte 5€

enfant Gratuit

public familial
enfants dès 6 ans

Herbier Créatif et Cueillette Contée
animé par Céline Johann (L’Atelier Imagin’air) et 
Sylvain Roos
Venez passer un moment convivial en famille autour de 
la confection d’un herbier en carton et papier de récup. 
Nous démarrerons l’atelier autour d’un pique-nique par-
tagé avant de partir pour une cueillette contée à la dé-
couverte de plantes sauvages remarquables qui com-
plèteront les herbiers créatifs.
> rDV Muckenbach, au dessus de Grendelbruch (plan sur 
demande : terrain de l’association Grendel’Pioneers). Prévoir 
pique-nique. Inscription MNBP.

Croquons la nature 
animé par Chantal Rodriguez et Sylvain Roos
apprenez à observer, reconnaître et identifier les plantes 
sauvages du printemps injustement appelées «  mau-
vaises herbes ». elles peuvent nous apporter beaucoup 
de substances vitales intéressantes  : vitamines, miné-
raux, fibres, acides aminés, protéines...après la récolte, 
de petits ateliers permettront d’accommoder ces plantes 
par des recettes faciles et seront suivis de dégustation.
> rDV au 45 rue du Nideck à Oberhaslach. Merci de ramener 
un panier et un petit bocal.Inscription MNBP.

samedi 
20 juin

14h-18h
adulte 15€
enfant 5€

public familial

Du Raisin au Jus prêt à fermenter
animé par Bruno Schloegel (vigneron)
au menu : suivons une formation pour devenir vigneron 
d’un jour, vendangeons des vignes sauvages, goûtons 
les fruits de la vigne  et pressons le raisin pour en 
récupérer son jus.
> rDV au Domaine lissner, rue d’alsace, Wolxheim. Inscription 
MNBP

samedi 
19 septembre

14h-18h
Gratuit

public familial

Evénements
Jardins Ouverts 
Gratuit

Dimanche 30 août 10h-18h
Visiter les jardins des uns et des 
autres pour échanger tous les bons 
trucs ! après le succès des années 
précédentes, l’opération est ouverte à l’en-
semble de notre territoire cette année. 
> les accueillants s’inscrivent avant le 1er août et signalent 
leur adresse et leur créneau d’accueil (2h). les adresses et horaires des 
jardins ouverts seront communiqués par email et en lien sur le site web de la 
Maison de la Nature. s’inscrire auprès de president@mnbruchepiemont.org

public familial
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samedi 
17 octobre

14h-21h
adulte 15€*
enfant 10€*

public familial

Secrets de Champignons
animé par Philippe Petit et Jean Claude Rodriguez
Découvrir le monde des champignons, du sol à l’as-
siette grâce à une approche naturaliste et culinaire du 
monde des champignons.
Une belle balade- cueillette en forêt pour commen-
cer suivie de la préparation et de la dégustation de 
quelques plats sur la base de nos trouvailles.
> rDV café des cascades du Nideck, Oberhaslach. *repas 
compris, boissons en sus à commander à l’auberge. Prévoir 
bonnes chaussures, panier, couteau, vêtements adaptés à la 
météo. Inscription  06 71 47 70 54 ou MNBP.

samedi 
14 novembre 

14h-17h
adulte 15€*
enfant 10€*

Gratuit si 
participation

vivante *

public familial

Les Probiotiques, c'est Magique !
animé par Chantal Rodriguez et Sylvain Roos
Faire ses réserves de nature pour l'hiver...  Probiotique 
et lacto-fermentation. les principes extraordinaires de 
cette alimentation et ses bienfaits: protection des intes-
tins fragiles, détoxification, augmentation de la teneur 
en  vitamines. conservation des aliments etc... Venez 
découvrir une recette de fabrication, c'est simple et vous 
repartirez avec votre bocal tout prêt!
> Participation vivante* : gratuit si vous venez avec 1kg de 
légumes crus au choix et un bocal genre « parfait » rDV 45 rue 
du Nideck à Oberhaslach. Inscription MNBP.

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

25/10  Fête du Fruit Gratuit public familial
par l’ Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller
Une occasion de vivre une relation particulière avec le monde des 
fruits. > rDV salle des Fêtes de Gresswiller. renseignements auprès de chris-
tian Friedrich 06 06 88 99 63.

public familial29/06 Bourse aux Plantes Gratuit
par l’Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller
Dans le cadre de la semaine sans Pesticides, venez partager des 
connaissances pour oser créer un verger près de chez soi.
> rDV salle des Fêtes, Mairie de FleXBOUrG. renseignements auprès de 
christian Friedrich 06 06 88 99 63 .

5/07 Miel et bois dans les Hautes Vosges 7€ public familial
par la Société des Amis du Jardin Mutzig
Visites guidées d'une miellerie en aB (possibilité achat de miel et pain 
d'épices) et du musée du bois.
> rdv 8h30 Gare de Mutzig, de retour à Mutzig vers 17h30. co-voiturage et 
pique-nique partagé. renseignements saj.mutzig@gmail.com ou 07 83 33 13 70

20/09 Jardin Hymenoptera et châteaux 25€ public familial
par la Société des Amis du Jardin Mutzig
Partons à Obersteinbach découvrir la Maison des chateaux-forts, suivi 
d’une balade artistique avec ruines et jardin accueillant les insectes 
rempliront notre journée.
> rdv Gare de Mutzig 8h15, retour à Mutzig vers 17h30. co-voiturage partagé. 
repas de midi au restaurant anton. renseignements saj.mutzig@gmail.com
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Courant alternatif

Evénements
Vélo Tour 2020
Dimanche 20 septembre 9h-12h30 Gratuit
la rencontre annuelle et familiale des amoureux des deux roues ! 
arrêtez-vous et profitez d’ateliers nature et de jeux.
> Programme sur le site de la communauté de communes de la région 
Molsheim Mutzig

public familial

vendredi
28 août
à partir 
de 16h
Gratuit

public familial

Disco Soupe
Dans le cadre de la Fête de la fin de l’été, participez 
à l’élaboration d’une soupe et d’une salade de fruits 
grâce aux rebus récoltés. halte au zéro gaspi en 
vitaminant votre repas lors d’un moment convivial en 
musique. 
> rDV au csc arthur rimbaud à Obernai. Prévoir un tablier. 
sur place : jeux, ateliers, musique et cuisine. 
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samedi 
26 septembre

14h-17h
Gratuit

public familial

Sur la Bonne Voie 
animé par Florine Jung 
en privilégiant la mobilité douce, découvrons comment 
la faune et la flore vont reconquérir une ancienne voie 
ferrée transformée en voie verte à travers des pauses 
sensorielles, des jeux et la créativité. 
> Venir équipé d’un vélo. rDV Parking du Gymnase de rosheim. 
Voie Verte entre rosheim et saint Nabor. Inscription MNBP.

« La Fabrique »

Peut-être que grâce à vous, un projet va 
naître...en 2021, rejoignez nos équipes pour faire 

émerger uN RENDEz-VOuS PAR MOIS 
et proposer des ateliers fait-maison (Do It Yourself) 

sur des thématiques telles que :
fabriquer ses cosmétiques, produits ménagers, 

peintures naturelles, faire son pain au levain naturel, 
faire son emballage zéro-déchet, confectionner des 
objets en cuir recyclé ou en tissu, mobilier en carton, 

initiation vannerie, torchis et autres 
techniques d’éco-habitat...

Vous avez peut-être des savoir-faire à 
partager ou des personnes ressources à 

nous faire découvrir et à valoriser ?

Contactez-nous, 
et ensemble construisons! 
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mercredi
20 mai

20h-22h
Gratuit

public adulte

Sensation nature

Sylvothérapie – Conférence
animé par Laetitia Redel (Naturez-Soi) 
Dans le cadre de la fête de la nature, découvrez les 
bienfaits de la sylvothérapie. (r)éveil des sens et 
invitation à la nature et par la nature à nous trouver, à 
reprendre notre place au sein d’elle. Détente, relaxa-
tion, bien-être sont les sensations que vous éprouverez 
après un bain de forêt ? Oserez-vous reprendre votre 
place ? la conférence se propose de vous renseigner 
sur le déroulement d’une séance de sylvothérapie.
> rDV au csc arthur rimbaud Obernai. Partenariat avec 
le centre sc arthur rimbaud.renseignements auprès de 
contact@naturezsoi.com ou 06 26 27 74 68

dimanche 
28 juin

10h-17h
Gratuit

public familial

jeudi
21 mai
9h-12h
Gratuit
à partir 
de 12 ans

jeudi
21 mai

14h-16h
Gratuit

public familial

dimanche
18 octobre

10h-17h
Gratuit

public familial
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Rando’yoga « Chaumes Secrètes »
animé par Joëlle Meunier (Yog’Hasel) et Jean-Claude 
Rodriguez
Une belle balade dans la forêt et les prairies d’altitude 
de la chaume des Veaux et du champ du Feu. la ran-
do sera agrémentée de jeux sensoriels et de yoga !
> Gratuit pour les membres Yog’hasel aussi. rDV col de la 
charbonnière. chaussure de marche, repas tiré du sac et 
gourde. Inscription au 07 82 37 82 12 ou MNBP.

dimanche 
28 juin

10h-17h
Gratuit

public familial

jeudi
21 mai
9h-12h
Gratuit
à partir 
de 12 ans

jeudi
21 mai

14h-16h
Gratuit

public familial

dimanche
18 octobre

10h-17h
Gratuit

public familial

Sylvothérapie, mon essence nature 
animé par Laetitia Redel (Naturez-Soi)
Que nous apprend la sylvothérapie ? (r)éveil des sens 
et invitation à la nature et par la nature à nous trouver, à 
reprendre notre place au sein d’elle. Détente, relaxa-
tion, bien-être sont les sensations que vous éprouverez 
après un bain de forêt ? 
> rDV au Domaine de la leonardsau, rue de Dietrich à Ober-
nai en partenariat avec le csc arthur rimbaud. co-voiturage 

possible à partir du centre. Inscription au 06 26 27 74 68 
ou MNBP.

Sylvothérapie, mon monde 
féérique
animé par Laetitia Redel (Naturez-Soi)

Fées, lutins et autres nains… Nos histoires 
d’enfants nous content les aventures de ces 

êtres de la nature, mais qu’en est-il vraiment? 
sortie ludique sous fond de féérie, laetitia nous 

transporte dans son monde féérique et qui sait 
peut-être y rencontrerons nous quelques elfes, fées et 
autres délicieux personnages ! 
> rDV au Domaine de la leonardsau, rue de Diertrich à Ober-
nai en partenariat avec le csc arthur rimbaud. co-voiturage 
possible à partir du centre. Inscription au 06 26 27 74 68 ou 
MNBP

La Forêt qui nous Parle et nous Soigne
animé par Joëlle Meunier (Yoga), Laetitia Redel (Natu-
rez-Soi) et Jean Claude Rodriguez 
Une belle randonnée pour se reconnecter avec les 
arbres et la forêt, ponctuée de pauses "sylvothérapie", 
de pratiques du yoga et de perceptions sensorielles. 
Une aventure personnelle et collective pour retrouver 
notre lien à la nature !
> rdv col des Pandours entre Wangenbourg et Oberhaslach. 
réservation au 06 71 47 70 54 ou MNBP. Bonnes chaussures 
de marche, repas tiré du sac, vêtements adaptés à la météo.
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Assemblée Générale de la Maison de la 
Nature Bruche-Piémont
samedi 25 avril 16h-17h30

c’est le temps fort de l’association, la rencontre de toutes 
celles et ceux qui partagent nos convictions et veulent 
contribuer à agir concrètement ! 
> rDV à la salle des fêtes d’Oberhaslach

suivie de l’inauguration officielle du sentier 
pieds nus seNs’hasel

Ouverture du sentier pieds nus SENS’HASEL
à partir du 25 avril Gratuit
Profitez du sentier pieds nus ! cette année, des panneaux d’inter-
prétation vous attendent sur le sentier. Trouvez un livret d’accom-
pagnement dans différents points de vente à Oberhaslach.
> Départ du sentier situé derrière la salle des fêtes à Oberhaslach. 

> Départ du sentier situé à l’espace nature Oberhaslach

Découvrez le sentier pieds nus 
d’Oberhaslach

public familial

Un vin d’honneur et un moment           
d’échange convivial d’idées 

et de petites collations à rapporter 
suivra l’inauguration. 

Venez nombreux !
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8/04 Sophrologie en forêt : Se détendre et faire le 
plein d’énergie 8€/enf 12€/ad public familial
par Lifepath to happiness 
De 14h30 à 16h, venez découvrir la sophrologie dans un cadre vivi-
fiant et repartez avec des outils clés en mains pour apprendre à vous 
détendre et faire le plein d'énergie. 
> Forêt de still. Plus de renseignements et inscritions auprès de lifepath to 
happiness.

2/05 Bain de forêt à thème : A la rencontre de mon 
arbre-miroir 28€ public adulte
par Lifepath to happiness
De 14h30 à 17h30, partez à la recherche de votre arbre-miroir et à la 
rencontre de vous-même. Une séance de sylvothérapie entre bien-
être, écologie forestière et développement personnel. 
> Forêt de still. Plus de renseignements et inscritions auprès de lifepath to 
happiness.

16/05 Sylvothérapie : ma nature profonde 
par Naturez-Soi, OTIMV et Région Grand Est 25€ public familial
Une rencontre avec la nature, avec soi au rythme de la nature et du 
tambour.
> autres dates, renseignements et inscriptions auprès de Naturez-soi.

28/06 Sylvothérapie : sagesse des arbres
par Naturez-Soi, OTIMV et Région Grand Est 15€ public familial
a chaque séance nous partons à la rencontre d'un autre arbre, de son 
essence et de ses bienfaits
> autres dates, renseignements et inscriptions auprès de Naturez-soi.

Nos partenaires vous proposent...
(voir coordonnées à la fin du programme) 
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Le Réveil du Sens’hasel
accompagné par Jean-Claude Rodriguez et Armand
avant son inauguration le 25 avril, remettons en état 
le sentier sensoriel, le carré d’aromatiques et les 

bords de rivière, partageons nos idées pour les 
aménagements futurs. Un chantier pour 

petits et grands avec une surprise 
sensorielle qui vous attend. Venez 

quand vous pouvez, pique-nique 
tiré du sac pour ceux qui sont là 
à la pause ! 
> rDV à l’espace nature à 
Oberhaslach, dans la prairie près 
de la salle des fêtes. Vous pouvez 
apporter des outils de jardin 
(râteau, griffe,...) et des gants de 

travail. Inscription 06 71 47 70 54.

vendredi 
10 avril
14h-17h

Gratuit

public familial

un Toit grâce à Toi
accompagné par Jean-Claude Rodriguez et Eric Scan-
della
Dans la bonne humeur, venez découvrir le secrets du 
montage de notre authentique yourte mongole et aider 
à mettre en place cette demeure mobile qui accueillera 
nos animations, clubs et camps ! Une petite collation 
partagée viendra récompenser nos efforts.
 > rDV à l’espace nature Oberhaslach, dans la prairie près de 
la salle des fêtes. Inscription 06 71 47 70 54.

dimanche
29 mars 
9h-13h
Gratuit

public familial

Chantiers nature 
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Et si vous deveniez bénévole ?

Construisons ensemble un monde 
respectueux de la vie et offrons

 de l’espoir autour de nous ! 

Vous avez envie d’aider les personnes
 à se reconnecter à soi, aux autres

 et à la nature ? 

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

à partager ? 

Rejoignez-nous, 
ensemble tissons du lien !

Le Jardin Médiéval
animé par Sylvain Roos et bénévoles de l'association 
"Sauver le Guirbaden"
Venez accompagner les bénévoles au château. Nous 
nous y initierons à la construction et au remplissage de 
bacs en pierre sèche, sur le modèle des 
jardins médiévaux, qui seront des-
tinés à accueillir des plantes 
endémiques ornementales 
ou aromatiques. 
> rdv place de l’église 
à Mollkirch pour départ 
vers le site du château 
de Guirbaden. emportez 
un repas tiré du sac et 
chaussures de travail ou 
de marche, des gants de 
travail. Inscription MNBP.

samedi 
27 juin
9h-17h
Gratuit

public familial
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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
• sur demande, nous pouvons lancer du covoiturage
• 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 15 jours avant le 
début de l’accueil, nous procédons au remboursement intégral
• nous nous réservons le droit d’annuler nos mercredis, clubs 
et séjours. Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité
• Il n’y a pas de remboursement lorsque les enfants sont ab-
sents sauf présentation d’un certificat médical
• attention, si l’animateur des mercredis et des clubs ou le 
directeur d’un séjour estime que le comportement d’un jeune 
peut porter préjudice à la vie du groupe ou sa sécurité, il se 
réserve le droit de l’exclure sans aucun remboursement.
• 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 2020
Mercredis - clubs nature 
et séjours de vacances

Dans ta tenue d’explorateur :



25

Mercredis - clubs nature 
et séjours de vacances

Dans ta tenue d’explorateur :

Mercredis nature mobiles 

A la manière....des scouts
en partenariat avec les Scouts d’Obernai
25/03 Immersion dans la forêt d’Obernai
1er/04 Rencontre et partage de savoirs avec les scouts
8/04 construction d’une cabane dans les règles de l’art
> rDV sur le parking chemin des aulnes, Obernai. cc du Pays de ste 
Odile

Dans les p’tits bocaux....des arbres fruitiers
en partenariat avec les Producteurs de Fruits de Gresswiller
27/05 Découverte des animaux, arbres et plantes des vergers 
3/06 Visite du verger-école à Gresswiller
10/06 chantier nature au verger-école
> rDV sur le parking de la salle des fêtes de Gresswiller. cc de la 
région de Molsheim-Mutzig

A la rencontre de....la rivière
en partenariat avec le syndicat mixte Ehn-Andlau-Scheer
9/09 Première approche de la rivière  
16/09 Découverte du métier de technicien rivière. Rencontre
23/09 chantier nature sur les berges
> rDV sur au lavoir de rosheim, espace «la Vie en Vert». cc des 
Portes de rosheim

Pas à pas vers...l’art du recyclage
en partenariat avec Les Anes du Grand Spiess
18/11 Balade «Nettoyons la nature» accompagné d’un âne
25/11 Fabrication de marionnettes à partir d’éléments recyclés
02/12 création d’un film stop motion -mise en scène des marionnettes 
> rDV aux anes du Grand spiess, Muhlbach/lutzelhouse. cc de la 
Vallée de la Bruche

Dans l’atelier...des oiseaux
en partenariat avec la médiathèque de Marlenheim
13/01/2021 Balade à la découverte des oiseaux
20/01/2021 Fabrication de nichoirs
27/01/2021 Pose des nichoirs autour de la médiathèque
> rDV à la médiathèque de Marlenheim, 5 Place du Kaufhaus. cc de la 
Mossig et du Vignoble

Pour les 6-12 ans, un forfait de 3 
mercredis de 14h à 17h dont un 
spécial à la rencontre des acteurs 
locaux de notre territoire (arboriculteur, 
ferme, rucher, jardin...), afin d’amener les 
enfants jusqu’à un projet concret: 
chantier nature, bricolages, plantations, 
installation de nichoirs, etc...
60€ | plus d’infos et réservation 
obligatoire auprès de la MNBP

• attention, nous demandons un engagement pour la session 
complète (= les 3 mercredis) 
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Ces moments sont des temps où les animateurs permettent 
à chaque enfant de se relier à soi, aux autres et à la nature 
pour retrouver ce lien à la Terre. Ce sont des aventures per-
mettant à chacun de prendre le temps, d’explorer et d’ex-
périmenter, d’être curieux et aussi de profiter de temps libre 
dédié au jeu dans la nature.

Clubs nature
6-8 | 6-12 ou 6-15 ans

Vacances d’avril

Trappeur/se de la Rivière
Vis des expériences pour devenir explorateur et trappeur de la 
rivière :  monte un camp au bord de l’eau, construis une cabane 
et un radeau flottant, apprends à utiliser un couteau pour tailler 
un bâton en toute sécurité, fabrique un arc. Nous cuisinerons 
les goûters sur le feu et prendrons le temps d’observer les 

animaux et les plantes qui nous entourent.
Dernier jour ouvert aux parents et grands-parents 

pour celles et ceux qui souhaitent partager l’aven-
ture avec nous ! 

> rDV à la yourte espace Nature d’Oberhaslach. 
Pique nique tiré du sac. Inscription MNBP.

du 20 au 23 
avril

9h-17h
120 €

6-12 ans
spécial 

permis couteau 
+goûters au feu

4 jours sans nuitées

arrivée et départ échelonnés 9h-10h et 16h-17h
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Clubs nature
6-8 | 6-12 ou 6-15 ans

Vacances d’avril

Grandes vacances d’été

Vacances d’automne

Druides, Déesses et potions magiques
avec l’intervention de Laetitia Redel, sylvothérapeute, qui
proposera aux enfants un moment de connexion aux arbres 
Tu as toujours rêvé de faire des cueillettes et 
de fabriquer des potions magiques ? 
rejoins la tribu! Bouquets, peintures 
et tambouilles de plantes au 
programme, mais aussi moments 
zen et méditation pour entendre 
le chant des petits êtres de la 
forêt et sentir le parfum des 
fleurs.
Dernier jour ouvert aux 
parents et grands-parents 
pour celles et ceux qui sou-
haitent partager l’aventure! 
> rDV à la yourte espace 
Nature d’Oberhaslach. Pique 
nique tiré du sac. Inscription 
MNBP.

Sauvages par Nature
multi-âges | entraîde et esprit communautaire
entends-tu l’appel de la forêt ? Viens te défouler dans la forêt, 
courir et sauter par dessus un tronc d’arbre, marcher pieds 
nus, patauger dans la rivière, te coucher dans l’herbe. Profite 
des derniers jours de vacances pour ressentir de vrais mo-
ments de liberté en pleine nature!
Dernier jour ouvert aux parents et grands-parents pour 
celles et ceux qui souhaitent partager l’aventure ! 
>  rDV à la yourte espace Nature d’Oberhaslach. Pique nique 
tiré du sac. Inscription MNBP.

 

La Nature à portée de Mains
sais-tu que tes mains sont capables de faire plein de choses ? 
Fabrique un petit panier en fibres végétales, construis une ca-
bane, mime des animaux, dessine des histoires dans la terre, 
grimpe dans un arbre. entre des moments créatifs, des pauses 
et des instants de bien-être, prends aussi 
le temps de jouer et de te faire plaisir 
dans la nature.
Dernier jour ouvert aux 
parents et grands-parents 
pour celles et ceux qui 
souhaitent partager 
l’aventure avec nous ! 
>  rDV à la yourte es-
pace Nature d’Oberhas-
lach. Pique nique tiré du 
sac. Inscription MNBP.

 

du 6 au 9 
juillet

9h-17h
120 €

spécial 6-8 ans

du 25 au 28 
août

9h-17h
120 €

spécial 6-15 ans

du 19 au 
22 octobre

9h-17h
120 €

6-12 ans

arrivée et départ échelonnés 9h-10h et 16h-17h

arrivée et départ échelonnés 9h-10h et 16h-17h

4 jours sans nuitées 

4 jours sans nuitées 
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Séjours avec nuitées
8-12 | 11-15 ans

 
Nos séjours sont déclarés Jeunesse et Sport 
et dirigés par Florine Jung, animatrice nature 

et directrice d’accueil collectif de mineurs.

le projet pédagogique de chaque séjour 
est consultable sur demande 

à partir du mois de mai 

Pour tous renseignements ou réservations : 
animation@mnbruchepiemont.org

Une réunion d’informations pour les inscrits 
aura lieu courant du mois de juin, destinée 
aux parents comme aux enfants/jeunes afin 

de rencontrer l’équipe, de rassurer et de vous 
présenter le contenu pédagogique.

la réservation est effective dès réception des 
fiches complétées et de l’acompte.
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Séjours avec nuitées
8-12 | 11-15 ans

 

Séjour en dur 8-12 ans

Aventurier/ère de la Bruche
du lundi au vendredi. Séjour à l’Ecrin de Verdure, 
Floessplatz à Mollkirch : http://www.floessplatz.fr/
Hébergement en dur | 4 nuitées

Fille des torrents, garçon des rivières...apprends à 
vivre dans la débrouille : faire des cabanes sur une île 
de la Bruche, cuisiner des plantes, tailler tes 
brochettes, vivre des veillées autour du feu, balade 
nocturne et même une nuit à la belle étoile! les pieds 
dans l’eau, découvre les petits habitants de la rivière et 
laisse jaillir tes talents d’artiste ! 
Pars en randonnée (à pied et en canoë) le long de la 
rivière pour t’amuser, explorer et découvrir des pay-
sages fabuleux. 
> accueil le lundi à partir de 9h
rDV au Floessplatz, Mollkirch 

du 13 au 
17 juillet

350€
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Séjour itinérant 11-15 ans

Cham’ânes : voyage itinérant au Champ des Fées
accompagné des ânes du Grand Spiess 

du dimanche 14h jusqu’au vendredi 17h 
Bivouac mobile sous tentes ou belle-étoile | 5 nuitées
Autogestion. Requiert une bonne condition physique. 
Nécessite du matériel de camping.

c’est les grandes vacances et la nature ne demande 
qu’à t’accueillir ! lâche les écrans, sors de tes murs 
pour découvrir un monde beaucoup plus grand : une 
aventure avec d’autres jeunes, des animateurs et des 
compagnons à quatre pattes et à grandes oreilles, les 
ânes, qui te permettra de te connecter à la nature, à la 
Terre et de ressentir la liberté.
au programme : rando, vie de camp, cuisine sauvage, 
veillées au coin du feu, ponctués d’instants zen et de 
contemplations, d’explorations et de découvertes, de 
challenges et de jeu libre. 

Départ camping «les amis de la Nature» Muckenbach > 
champ du Feu (1099m d’altitude) > Muckenbach.
L’itinéraire et les étapes seront présentés lors de la réunion 
d’informations parents-jeunes.

du 26 au 
31 juillet

300 €
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Séjour itinérant 11-15 ans 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 

curieux de savoir ce qu’est 
un périple au coeur de la nature ? 

On t’invite à regarder les Ba des films
 de Frédéric Plénard

• Le Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=VG54wyP7544 

• Le Grand Secret du Lien : 
https://vimeo.com/348619841 

« l’été dernier, une dizaine de jeunes 
ont réussi le défi. c’est parti ! 

rejoins-nous, ose l’itinérance »



Dimanche 29 mars  Un toit grâce à toi

Mercredi 25 mars  «a la manière des scouts» 1 
Mercredi 1er avril  «a la manière des scouts» 2

samedi 4 avril  Nature de chien

samedi 4 avril  l’ail des ours: l’ami du printemps

Mercredi 8 avril  Mercredi « a la manière des scouts» 3

Vendredi 10 avril  le réveil du sens’hasel

à partir du 25 avril OuVERTuRE Du SENS’HASEL

20 au 23 avril club nature : Trappeur/se de la rivière

Samedi 25 avril  ASSEMBLéE GéNéRALE 
  SuVIE DE L’ INAuGuRATION  Du SENS’HASEL

Dimanche 26 avril la symphonie des oiseaux

Dimanche 3 mai l’ortie, la plante aux milles vertues

Dimanche 3 mai  les oiseaux des milieux ouverts

Dimanche 17 mai sales bêtes et mauvaises herbes

Mercredi 20 mai sylvothérapie : conférence

samedi 30 mai Tout est bon dans le sureau

samedi 6 juin les secrets du Nideck

20 et 21 juin Reprenons racines au Champ du Feu

Mercredi 24 juin la mouche, rangez vos tapettes

lundi 1er juin Des oiseaux pour les vignes

Mercredi 3 juin «Dans les p’tits bocaux des fruitiers» 2

samedi 6 juin   Quand le végétal rencontre le minéral

Dimanche 7 juin  rivière vivante au coeur de la ville

Dimanche 7 juin  herbier créatif et cueillette contée

samedi 27 juin les écrevisses envahisseuses

samedi 27 juin le jardin médiéval

Mercredi 10 juin «Dans les p’tits bocaux des fruitiers» 3

samedi 20 juin croquons la nature

Jeudi 21 mai  sylvothérapie: mon essence nature

Jeudi 21 mai sylvothérapie: mon monde féérique

Mercredi 27 mai «Dans les p’tits bocaux des fruitiers» 1

Répertoire de nos animations
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Vendredi 12 juin la nuit des chauve-souris 8



Dimanche 28 juin rando’yoga : chaumes secrètes

Répertoire de nos animations
19

samedi 4 juillet  les chemins oubliés du val de la hasel

6 au 9 juillet  club nature : Druides, déesses et potions magiques

samedi 22 août Tissons avec la nature

26 au 31 juillet  séjour itinérant: cham’ânes

samedi 10 oct  Tout vous saurez tout sur la renouée

25 au 28 août club nature : sauvages par nature

samedi 3 oct contes, musique verte et jouets

Mercredi 23 sept  «a la rencontre de la rivière» 3

samedi 17 oct secrets de champignons

Mercredi 2 décembre «Pas à pas vers l’art du recyclage» 3

Dimanche 18 oct la forêt qui nous parle et nous soigne

Dimanche 13 décembre Nourrir les oiseaux en hiver

13 et 20 janvier  «Dans l’atelier des oiseaux» 1 et 2

Mercredi 27 janvier «Dans l’atelier des oiseaux» 3

samedi 16 janvier  le massif du Donon en hiver

Ne manquez pas l’Inauguration du sentier prévue le 25/04 !
(vous trouverez la date et les informations sur notre site internet)

19 au 22 octobre club nature : la nature à portée de mains

18 et 25 novembre «Pas à pas vers l’art du recyclage» 1 et 2

samedi 28 novembre la frai de la truite

Mercredi 9 sept «a la rencontre de la rivière» 1

Mercredi 16 sept «a la rencontre de la rivière» 2

samedi 19 sept Du raisin au jus prêt à fermenter

Dimanche 20 sept Vélo Tour 2020

Vendredi 28 août Disco soupe

samedi 26 sept sur la bonne voie

Dimanche 4 oct a la rencontre du lierre

samedi 29 août les visages de la Bruche

Dimanche 30 août Jardins ouverts

13 au 17 juillet séjour: aventurier/ères de la Bruche
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samedi 14 novembre les probiotiques c’est magique 15



Nos membres :

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

Lifepathtohappiness
http://lifepathtohappiness.fr/

OCCE 67
http://www.occe.coop/~ad67/

Bruche Sport Passion
http://bspmolsheim.com/

Ligue pour la Protection des Oiseaux
http://www.lpo.fr/

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

Naturez-Soi
http://www.naturezsoi.com/

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

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

Yog’hasel
07 82 37 82 12

Nos Animations Sur Mesure



Nos membres : 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, 
comité d’entreprise, 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 : 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 !
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