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Vendredi 26 juin
Eckbolsheim ou les richesses  
des bords de Bruche
La Bruche, rivière dynamique et généreuse, modèle 
le paysage depuis fort longtemps. À la fois torrent 
impétueux et placide cours d’eau, elle trace son sillon 
jusqu’au cœur de la grande métropole. Cette sortie 
vous entraînera jusqu’à ses méandres à la végétation 
luxuriante, en passant par les prairies fleuries bordant 
la rivière.
A 16h. Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans).  
Sur inscription. Rendez-vous sur le parking  
du canal à Eckbolsheim.
Mercredi 1er juillet
À VOS BINETTES
Entretenir ses arbres fruitiers
Au menu cette semaine : taille douce, sélection  
des fruits et autres soins préventifs et curatifs.  
Atelier théorique et pratique au verger de Bussierre.
De 16h à 17h30 ou de 17h30 à 19h. Pour adultes. 
Sur inscription. Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de 
l’association (cotisation 10€). En partenariat avec le Club 
Relais Jardin et Compostage de l’Eurométropole.
Samedi 4 juillet
Délices estivaux
Retrouvons-nous autour des plantes sauvages  
et cultivées pour concocter un repas nature,  
de saison, sain et chaleureux.
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 10€.  
Une boisson à déguster avec le repas est la bienvenue.
Samedi 4 juillet
Le bassin versant de la Souffel
Terre de culture et d’histoire, c’est dans les paysages 
du Kochersberg que nous irons nous promener.  
A la recherche des précieux cours d’eau sillonnant  
à travers champs, jusqu’à rejoindre la Souffel.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Mercredi 15 juillet
Schiltigheim ou le foisonnement  
de la Vogelau
Entre végétation luxuriante et biodiversité foisonnante, 
la nature a rapidement su se réapproprier l’espace  
de cette ancienne gravière. Venez profiter d’un écrin 
de verdure à deux pas de la ville pour y découvrir  
sa richesse floristique et faunistique,  
entre étangs et rives de l’Ill.

A 17h. Sur inscription. Rendez-vous sur le premier 
parking avant le CAMNS en venant de la rue du château 
d’Angleterre.
Samedi 25 juillet
Les coulisses d’un maraîchage bio
Producteurs de fruits et légumes bio de la Robertsau, 
le Jardin de Marthe nous ouvre son champ pour nous 
faire découvrir son mode de production.  
Comment fait-on pour produire sans produit chimique, 
quelles sont les difficultés rencontrées ?  
Partons à la rencontre des gens qui y travaillent  
et découvrons les herbes sauvages et petites bêtes  
qui y trouvent aussi leur place…
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription. Rendez-vous au 
Jardin de Marthe, 9 chemin Goeb, Strasbourg.
Dimanche 2 août
Un jardin plein de vie au bord  
du Rhin Tortu 
Suivons les méandres du Rhin Tortu, à l’ombre des 
grands arbres et rejoignons un jardin où les fruits 
et légumes côtoient les fleurs sauvages et les abris 
pour oiseaux, papillons, abeilles ou carabes.  
La belette et l’orvet sont les grands gardiens  
de ces lieux…
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription.  
Rendez-vous rue du Schachenfeld,  
face à la station de tram Krimmeri Meinau.
Jeudi 20 août
Schiltigheim, la nature  
au coin de la rue
Allons découvrir ensemble la faune et la flore qui  
se cachent en-bas de chez vous ! Amis des trottoirs 
et des friches, plantes sauvages, oiseaux et insectes 
vous donneront peut-être envie de leur laisser  
un peu plus de place !
A 17h. Pour adultes.Sur inscription.  
Rendez-vous devant l’église Sainte Famille  
rue de Wissembourg à Schiltigheim.

Plus que jamais besoin de vous mettre au vert ? Ça tombe bien, le CINE de Bussierre a rouvert ses portes…
Forêts, parcs et cours d’eau de l’eurométropole nous aident à retrouver un rythme bienfaiteur et sortir est plus que 
jamais vital pour nos corps et nos esprits engourdis. Ce programme estival permettra à tous les urbains et périurbains 
ayant souffert du manque de verdure et d’espace, ou ne pouvant partir en vacances, de s’évader et de se ressourcer. 
Les beaux jours à venir sont autant d’occasions d’apprécier la nature, ses vertus, sa beauté, son silence… et ses 
mystères. De sorties au grand air en accueil d’enfants, de visite de producteurs bio en animations à faire en famille,  
le CINE de Bussierre sera votre guide pour vous accompagner durant cet été inédit. Et surtout, restez nature !

Sauf autres mentions, les animations et sorties  
ont lieu au CINE de Bussierre  
sur inscription au 03 88 35 89 56 
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Elles sont gratuites, sauf indication contraire. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org
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LES VACANCES EN FAMILLE 

Îlots de verdure dans la ville
Et si vous profitiez d’une belle matinée ou d’un bel après-midi d’été pour partager, avec vos enfants,  
un moment simple et convivial ? Venez nous rejoindre, dehors, pour vivre en famille des activités nature. 
Rendez-vous dans différents îlots de verdure de la ville, pour des jeux sensoriels, activités artistiques  
ou rallye nature, au gré de l’inspiration de nos animateurs…
A 10h ou 14h. Sur inscription. Pour les familles (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte).  
Tarif libre (minimum 2€/personne). Lieu de rendez-vous et horaire précisés à l’inscription.

OÙ, QUAND ?
Mardi 7 juillet Parc de Pourtalès
Mardi 21 juillet Jardin des Deux Rives
Mardi 28 juillet Parc Naturel Urbain Ill’Bruche
Mardi 4 août Parc du Heyritz
Mercredi 19 août Forêt de la Robertsau
Mardi 25 août Cité de l’Ill

ACCUEIL ENFANT 

Un été à l’ombre des sous-bois 
Les enfants, éteignez la télé ! Le spectacle se joue dehors ! Vivez une ou plusieurs semaines au grand air  
à courir dans les bois, observer les bestioles rigolotes et les fleurs multicolores, construire des cabanes  
ou explorer la jungle rhénane.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 17h30.  
Repas tiré du sac.  
Ouverture des inscriptions à partir du mardi 9 juin au 03 88 35 89 56.  
Tarif 100€ (sauf semaine du 13 au 17 juillet : 90€).

QUAND ?
Du 6 au 10 juillet
Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet
Du 3 au 7 août
Du 10 au 14 août
Du 17 au 21 août
Du 24 au 28 août

Sauf autres mentions, les animations et sorties  
ont lieu au CINE de Bussierre  
sur inscription au 03 88 35 89 56 
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Elles sont gratuites, sauf indication contraire. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

Jak & Phil Umbdenstock
Du 7 juin au 5 juillet
Regards croisés, père et fils…
Chez les Umbdenstock l'illustration c'est comme une 
seconde famille. Un père au sommet de son art, un fils hors 
pair… En résumé, deux dessinateurs talentueux qui croquent 
nos travers et portent un regard aussi féroce qu'amusé 
sur l'état de la planète et de notre société. Oscillant entre 
caricature, provocation, ironie, humour noir et allégories, 
la palette des deux artistes est vaste et ne manquera pas 
d’émouvoir le visiteur. Une partie de l’exposition sera dédiée 
au Covid 19 et les productions de nos deux lascars  
durant la récente période de confinement  
sauront, à coup sûr, vous surprendre…

Présence des artistes  
les dimanches 21 juin et 5 juillet.  
L’occasion pour les visiteurs de rencontrer  
les deux artistes, mais aussi de les voir  
travailler à une illustration commune :  
une sorte de cadavre exquis dessiné  
où chacun prolonge le trait de l’autre.
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Entrée libre.  
Tous les jours de 14 h à 17 h30, sauf le samedi. 

Ouvert les dimanches et les jours fériés.

©  CINE de Bussierre


