
Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (hors jours fériés).

Tous les troisièmes dimanches du mois de 14h à 17h sauf mars, mai, juin, juillet, août et décembre 
Fermeture du 5 août au 23 août 2019.

Rejoignez-nous

Bulletin d’adhésion
L’association Maison de la nature du vieux canal a pour but de :

•  Réaliser, coordonner et promouvoir toutes actions éducatives liées à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’écotourisme.

•  D’accueillir, de sensibiliser, de conseiller, d’informer, de former tous types de publics 
sur ces mêmes thématiques.

Elle est basée dans une ancienne maison éclusière rénovée et présentant des hautes 
performances énergétiques. Située dans la plaine de la Hardt, au bord du canal du 
Rhône au Rhin, elle bénéficie d’une véritable trame verte traversant le Haut-Rhin.

Je souhaite adhérer à l’association de la Maison de la nature du 
vieux canal :

Cochez la situation qui vous correspond.

Chèque à l’ordre de la Maison de la nature du vieux canal.

Nom :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                                                 

Objet statutaire (si association, organisme ou structure):

                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

CP :                                      Ville :                                                                                                                                                                                                 

Email :                                                                                                                                                                                                 

Tél.                                                                                                                                                                                                 

Mobile :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle     10€

espèces

chèque

Cotisation famille      15€

Cotisation associations / organismes / structures   50€
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Maison de la nature 
du vieux canal

Écluse n°50 - rue de Bâle 68740 Hirtzfelden

Tél. 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu

www.vieuxcanal.eu

  En venant de Colmar,  
prendre la sortie 
Niederentzen (n°29), 
traversez Niederentzen 
puis Hirtzfelden.

  En venant de Mulhouse 
par l’autoroute,  
prendre la sortie 
Ensisheim (n°31), puis 
suivez Hirtzfelden
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Expositionstemporaires
La tRaME vERtE Et bLEuE CoMMunaLE 

Vous vous demandez ce qu’est la trame verte 
et bleue ?  Venez découvrir cette exposition qui 
vous présentera de façon simple et didactique 
en quoi consiste la trame verte et bleue, ses 
avantages pour l’homme et pour la biodiversité, 
les étapes de sa réalisation  et comment vous 
pouvez également y participer. 

 visible du 7 janvier au 27 février
  ouverture les dimanches 20 janvier et 17 
février de 14h à 17h
  Par la LPo alsace (Ligue de protection des 
oiseaux) 

aMbIanCEs natuRELLEs

Venez vivre une immersion dans la nature sauvage, 
en Alsace mais aussi ailleurs.

Ces rencontres le plus souvent furtives impriment 
notre conscience de la beauté et de la vulnérabilité 
de la biodiversité encore préservée.

Au rythme des saisons, vous cheminerez des rivières 
phréatiques du Rhin et des prairies inondables du 
Ried jusqu’aux collines sous-Vosgiennes et  confins 
des hautes chaumes.

  visible du 1er mars au 30 avril 
  ouverture le dimanche 28 avril de 14h à 17h

  Par Pierre Robellet et Marc solari

IMagEs d’ICI Et d’aILLEuRs

Photographes naturalistes, Béatrice et 
Michel MAITRE parcourent forêts et campagnes 
d’ici et d’ailleurs pour immortaliser les beautés 
de Dame Nature.

Faune sauvage, flore et paysages sont autant de 
sujets qui les passionnent, leur apportent paix et 
sérénité. 

Ils sont heureux de partager avec vous un 
échantillon de leurs images toujours faites dans 
la discrétion et le respect de l’environnement animal 
et végétal. 

 visible du 3 mai au 26 juin
 Par béatrice et Michel Maître

LEs anIMaux EntRE Eux !

Zum, alias Patrick ZUMELLO, illustrateur et artiste 
peintre, vous propose de découvrir des œuvres 
dans lesquelles il prête à la nature sa poésie et 
son humour.

L’occasion pour tous, petits et grands, de passer 
un excellent moment rempli de bonne humeur 
communicative.

  visible du 28 juin au 2 août et du 26 août au 
4 septembre 
 ouverture le dimanche 30 juin de 14h à 17h
 Par Patrick Zumello

PLus vRaIs quE natuRE, dE KaRInE WItZ /
La faunE dE CHRIsMIC

Venez à la rencontre de chevreuils, sangliers et 
marcassins, cerfs, canards... Venez admirer des 
fleurs sauvages et des paysages  de notre région, 
tous peints par la talentueuse Karine Witz. 

ChrisMic se passionne pour la peinture et la 
faune sauvage. Il concilie les deux en peignant 
des animaux du monde entier. Il vous présente une 
sélection de ses œuvres, qui, il l’espère, saura capter 
votre attention. La découverte de ses peintures à 
l’huile, saisissantes de réalisme, ne vous laissera 
pas indifférents. 

 visible du 6 septembre au 30 octobre 
  ouverture les dimanches 15 septembre et 
20 octobre de 14h à 17h 

 Par Karine Witz et Christian Michel (ChrisMic)

oIsEaux Et PaysagEs dEs boRds du RHIn  

…Silhouettes gracieuses et colorées…vols 
rapides et précis…chants gais ou plaintifs… 

L’observation de la Nature et des oiseaux en 
particulier a toujours été et restera un élément 
essentiel de la vie d’Huguette Golly.  Grâce à une 
formation en dessin, en aquarelle, à l’aide de ses 
amis naturalistes et à un entraînement important, 
Huguette se passionne aujourd’hui pour la peinture 
d’oiseaux. Elle essaie ainsi de mieux les connaitre 
voire de les apprivoiser, pour les faire naître d’une 
caresse de pinceau sur sa feuille blanche. 

 visible du 4 novembre au 20 décembre 
  ouverture le dimanche 17 novembre de 14h 
à 17h 

 Par Huguette golly

animations
de loisirs

vaCanCEs HIvERnaLEs

De la petite faune à la plus grande, en passant 
par les arbres, la forêt se repose en attendant le 
printemps. Partons à la recherche des animaux 
en hiver et observons-les. Suivons leurs traces 
et découvrons leurs modes de vie. Jouons et 
bricolons ensemble afin de profiter des joies 
que nous offre le monde de l’hiver.

 du lundi 18 au vendredi 22 février
 de 13h30-14h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€ 

IL étaIt unE foIs… La foRêt EnCHantéE 

Dans un petit bois magique aussi appelé « la 
forêt enchantée du vieux canal » se cachent de 
nombreuses créatures féériques inspirées de 
divers contes et légendes du monde. Partons 
à la découverte d’un monde imaginaire peuplé 
de lutins et de fées.  Histoires et bricolages 
rythmeront notre belle aventure dans les bois.

 du lundi 8 au vendredi 12 avril
 de 13h30-14h à 17h-17h30*
 6-9 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€

Exposition permanente
ConsoM’attItudEs

Un voyage ludique et interactif au cœur de nos 
modes de vie.

Satisfaire nos besoins tout en respectant 
l’homme et la planète, c’est possible ! L’exposition 
Consom’attitudes propose un voyage entre réel 
et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez 
la face cachée des produits, devenez acteur 
du changement ! Concevez et « achetez » des 
écoproduits et construisez pas à pas un mode 
de vie plus durable.

uniquement sur réservation avec 
l’accompagnement d’un animateur.

animations périscolaires
LEs MERCREdIs jaRdIn Et natuRE

Mise en place du jardin par les enfants en 
fonction de leurs envies et en privilégiant des 
fruits et légumes précoces. Préparation des 
semis, plantations, entretien, récolte, cuisine, 
jeux, découvertes… Mais aussi de nombreuses 
activités nature (jeux coopératifs, observations, 
balades, ...) afin de connaître la biodiversité et 
d’apprendre à la préserver. 

  tous les mercredis matins des semaines 
impaires (hors vacances scolaires) 
  de 9h à 12h
 6-12 ans, à la MnH** 
  Participation*** : 5 ou 7€ la séance 
(inscription pour une année scolaire) 

LEs MERCREdIs natuRE

Au programme, des activités nature au fil 
des saisons, des observations et découvertes 
naturalistes, des jeux de groupes et coopératifs, 
des bricolages nature, des enquêtes et de 
nombreuses activités ludiques afin de découvrir 
la biodiversité qui nous entoure. 

  tous les mercredis après-midi des semaines 
paires (hors vacances scolaires) 
  de 14h à 17h
 6-12 ans, à la MnH** 
  Participation*** : 5 ou 7€ la séance 
(inscription pour une année scolaire) 

1,2,3 foRêt

La forêt, un lieu mystérieux… et surtout un grand 
terrain de jeux ! Partons à la découverte de ce 
milieu particulier et utilisons cet environnement 
pour y faire nos activités. Une semaine pleine 
de découvertes, de jeux de piste, de grands jeux 
pour s’amuser dans la nature. 

 du lundi 15 au jeudi 18 avril
 de 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MnH**

 Participation*** : 100€ ou 108€

LEs ExPERts… dE L’Eau :

Et si nous percions les secrets de cette eau 
où des êtres vivants microscopiques côtoient 
poissons et invertébrés. Devenons des 
scientifiques en herbe à la découverte de la vie 
aquatique… Partons à la pêche pour découvrir 
cette biodiversité extraordinaire qui nous entoure 
et identifions toutes ces espèces. 

 du lundi 8 au vendredi 12 juillet
 de 13h30-14h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€

CaMP « aCCRos à La natuRE »

Accros à la nature, nous voulons jouer dans la 
nature, manger au coin du feu, nous amuser 
avec l’eau, bricoler avec des bâtons et de la 
ficelle, dormir sous tente ou à la belle étoile 
mais surtout découvrir ce qui se passe dans 
les arbres en prenant de la hauteur lors d’une 
sortie accrobranche ! Mini-camp de 4 jours et 
3 nuits sous tente, ou pas !

 du lundi 15 au jeudi 18 juillet
 4 journées et 3 nuits sous tente 
 8-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 120€ ou 128€

LEs quatRE éLéMEnts 

Réussirons-nous à allumer un feu sans 
allumettes ? Oserons-nous essayer de maitriser 
l’air ? Allons-nous défier l’eau ? Pourrons-nous 
braver la terre ? Découvrons par des jeux, des 
énigmes et des expériences ces quatre éléments 
qui marquent notre belle nature : le feu, l’air, la 
terre, et l’eau. 

 du lundi 22 au vendredi 26 juillet
 de 13h30-14h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€

CabanEs En foLIEs

Rien de mieux qu’un coin de nature pour y 
construire nos cabanes. Petites ou grandes 
cabanes verront le jour dans la forêt. En s’intégrant 
dans la nature, nos cabanes deviendront un lieu de 
vie, de jeu et d’observation pour toute la semaine.  

 du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
 de 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 125€ ou 135€

Rando’ânEs – CaMP sous tEntE 

Randonnons à travers petits et grands chemins des 
Vosges pour découvrir la faune et la flore de nos 
montagnes. Nous serons, lors de cette échappée 
belle, accompagnés d’ânes qui nous aideront à 
porter nos paquetages. Notre campement sera 
établi au camping de Mittlach et nous permettra 
des nuits sous de magnifiques horizons étoilés. 

 du lundi 29 juillet au jeudi 1er août 
 4 journées et 3 nuits sous tente 
 11-15 ans, à Mittlach et environs  

 Participation*** : 199€ ou 209€

bd (bIodIvERsIté) En IMagEs : 

Si la nature et sa biodiversité devenaient une 
source d’inspiration ? Découvrons la richesse de 
notre environnement et créons ensemble nos 
encres et crayons à partir d’éléments naturels. 
A vos plumes…dessinez !

 du lundi 21 au vendredi 25 octobre 
 de 13h30-14h à 17h-17h30*  
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 35€ ou 50€

HaLLoWEEn ou LEs foLIEs autoMnaLEs 

Baignons-nous dans un paysage de couleurs pour 
bricoler et jouer avec nos sens. Profitons de ce 
que l’automne a à nous offrir et fêtons Halloween 
dignement en nous déguisant et en dégustant de 
délicieuses et effrayantes recettes !

 du lundi 28 au jeudi 31 octobre
 de 8h30-9h à 17h-17h30* 
 6-12 ans, à la MnH** 

 Participation*** : 100€ ou 108€

* Accueil et départ échelonnés
** MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden
***  Modulation du tarif en fonction du quotient 
familial CAF 2018 (q) 
Si q < à 2500 euros : tarif 1
Si q > à 2500 euros : tarif 2



Puis 1x /mois le premier jeudi du mois 
à 18h30
Après la séance d’initiation, un atelier 
mensuel de saponification à froid vous 
permettra de vous perfectionner tout 
en découvrant de nouvelles techniques, 
matières premières et astuces. 

 de mars à juillet
 sur inscription uniquement
  Participation de 60€ par personne 
pour les 5 séances

Janvier

atELIER d’InItIatIon à La 
saPonIfICatIon à fRoId
samedi 19 janvier ou jeudi 7 février
Découvrez la technique de la saponification 
à froid en petit groupe pour fabriquer 
vous-même des savons au naturel. Vous 
repartirez avec vos réalisations et une folle 
envie d’en refaire.

 Rdv à 9h30 le 19/01 et à 18h le 07/02 
 à la MnH* avec justine Chlecq
 Participation de 7€ 

CHantIER d’EntREtIEn dE La foRêt du 
nIEdERWaLd
samedi 19 janvier 
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation des clairières steppiques à 
Hirtzfelden.

 Rdv à 14h
 Parking salle polyvalente de Hirtzfelden
 avec fernand Kasel et le Csa

obsERvER Et nouRRIR LEs oIsEaux En 
HIvER 
dimanche 20 janvier 
Venez observer les oiseaux de nos mangeoires 
et apprenez à les connaître et les identifier. 
Réalisez une petite recette pour attirer les 
oiseaux à la maison.

  venez à tout moment entre 14h et 17h à 
la MnH*
 avec bertrand scaar de la LPo

Février

CIné-débat « aPRès-dEMaIn »
vendredi 1er février
«Après-demain», un nouveau documentaire 
sur les pas de ceux qui ont tout changé dans 
leur vie après le film « demain » (initiatives 
écologiques, agricoles, monétaires dans le 
monde entier)

 Rdv à 20h à la MnH*
  film réalisé par Cyril dion et Laure 
noualhat.

atELIER fabRICatIon dE nICHoIRs
dimanche 17 février 
Fabriquez votre nichoir et repartez avec 
tous les bons conseils pour bien accueillir 
les oiseaux chez vous (modèles, espèces, 
emplacements...) 

 Rdv à 14h à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation de 8€ par nichoir 
 avec bertrand scaar de la LPo

Mars

agRICuLtuRE : HIstoRIquE Et 
PERsPECtIvEs
vendredi 1er mars 
De la Préhistoire à nos jours, l’agriculture 
a de tout temps été un enjeu majeur pour 
l’humanité.
Son évolution a permis à nos sociétés de se 
développer. Qu’en sera-t-il en 2050, alors 
qu’on nous prédit une population mondiale 
de 10 milliards d’habitants ?

 Rdv à 20h à la MnH*
  avec la Coopérative agricole de Céréales

nuIt dE La CHouEttE
samedi 2 mars 

 de 16h à 18h : Chouettes bricolages et 
drôles de boulettes.
Atelier familial de décortication de pelotes 
de réjection de chouettes et hiboux. 
Bricolages pour les enfants.

 18h possibilité de se restaurer : 
Soupe + Werschtle (saucisses) 

 à partir de 18h jusqu’à 21h:
Jeu de piste familial « à la rencontre des 
rapaces nocturnes » sur le sentier du vieux 
canal. Habillez-vous chaudement et amenez 
vos lampes de poches, la forêt vous révèlera 
ses discrets animaux.   
Petite exposition et échanges avec les 
spécialistes du groupe chevêche de la LPO. 

sauvEtagE dEs aMPHIbIEns 
dimanche 17 mars et samedi 23 mars 
Participez au ramassage des amphibiens 
sur le plus grand site de protection du Haut-
Rhin. Vêtements chauds conseillés. Un co-
voiturage sera organisé.

 Rdv à 9h à la MnH*
 avec fernand Kasel de bufo  

a La déCouvERtE dEs aRbREs dE nos 
foRêts 
dimanche 17 mars 
Au cœur de la forêt, chaque arbre possède 
ses particularités et sa petite histoire. Mais 
savez-vous tous les reconnaître ? Dans 
le cadre de la journée internationale des 
forêts, découvrez la forêt de Hirtzfelden 
avec un nouveau regard. 

 Rdv à 14h à la MnH*
 avec Pierre Roldos de l’onf

Avril

Haut-RHIn PRoPRE 
à La MaIson dE La natuRE 
jeudi 4 avril 
Venez participer à l’Osterputz de la nature 
(nettoyage de printemps) aux abords du canal 
du Rhône au Rhin.  

 Rdv à 9h à la MnH*
 gants et sacs fournis 

ConféREnCE : La bIodIvERsIté dans votRE 
vERgER PouR évItER LEs  tRaItEMEnts
vendredi 5 avril 
La production naturelle repose sur la 
préservation ou la création d’un « équilibre » 
dans votre verger. Plus celui-ci accueillera une 
faune variée, plus vous réussirez à réguler 
la présence d’insectes dits « ravageurs » ou 
les maladies et à éviter ainsi le recours aux 
traitements.

 Rdv à 18h30 à la MnH*
  avec la société d’arboriculture et bouilleurs 
de cru de guebwiller et environs

CosMétIquEs au natuREL : InItIatIon
samedi 6 avril 
Découvrez les bases de la fabrication de 
produits cosmétiques au naturel. Repartez 
avec vos échantillons de crème, baume et 
lotion pour bichonner votre peau.

 Rdv à 9h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation de 7€ par personne

PRoduIts MénagERs au natuREL : 
InItIatIon
samedi 27 avril 
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi 
pas ? Découvrez les ingrédients de base des 
recettes au naturel. Puis par des ateliers 
pratiques, confectionnez quatre recettes : 
lessive, pschitt à tout faire, encaustique, 
pierre d’argile.

 Rdv à 9h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation de 7€ par personne

HôtELs à InsECtEs Et abEILLEs soLItaIREs 
dimanche 28 avril 
Connaissez-vous les abeilles solitaires, 
ces abeilles qui habitent parfois à l’hôtel ? 
Voyagez dans leur univers passionnant et 
aidez-nous à les accueillir. 

  venez à tout moment entre 14h et 17h 
à la MnH*
 avec Marie adrian et Maxime Richard

 Mai

CIné débat « on a 20 ans PouR 
CHangER LE MondE »
vendredi 3 mai  
On a 20 ans pour changer le monde… et tout 
commence par la terre qui nous nourrit. 
Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et 
le mode de production actuel ne nourrit pas 
la planète. Mais des hommes et des femmes 
relèvent le défi et bousculent les discours et 
les habitudes, un autre monde est possible !  

 Rdv à 18h30
 film réalisé par Hélène Médigue
 débat avec bio en grand-Est 

PEtItEs RECEttEs dE saLLE dE baIn au 
natuREL
samedi 4 mai 
Et si on se passait des produits d’hygiène 
industriels ? Concoctez vos recettes bien-être 
pour la salle de bain avec des matières 
naturelles. Repartez notamment avec votre 
boule de bain et votre chantilly de douche.

 Rdv à 9h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation de 8€ par personne

anIMatIon au vERgER « PRotégER Et 
soIgnER LE vERgER faMILIaL » 
samedi 11 mai 
Venez apprendre à reconnaître les maladies 
et les insectes présents de nos vergers 
pour mieux protéger vos futures récoltes, 
en privilégiant les solutions naturelles 
dans le cadre de l’interdiction des produits 
phytosanitaires à partir de 2019 pour les 
amateurs. N’hésitez pas à ramener vos 
échantillons de végétaux pour faciliter le 
diagnostic.

 Rdv à 9h30 à la MnH* 
 sur inscription uniquement 
 avec la fredon alsace

ConféREnCE « LEs oRCHIdéEs sauvagEs »
vendredi 17 mai 
Des rives du Rhin aux plus hauts sommets 
vosgiens, l’Alsace est riche de plus de 
50 espèces d’orchidées. Comment les 
reconnaître, comprendre les mécanismes 
incroyables qu’elles ont mis au point pour 
attirer les insectes pollinisateurs, où les 
chercher... 

 Rdv à 20h à la MnH*
 avec damien Martinak

à La déCouvERtE dEs oRCHIdéEs dEs 
PELousEs sèCHEs 
dimanche 19 mai 
Découvrez les orchidées sauvages des 
pelouses sèches du Bollenberg avec 
Damien Martinak, auteur du Guide des 
orchidées sauvages. 

 Rdv à 9h à la MnH*
 Rdv à 9h30 à l’auberge du bollenberg 
 avec damien Martinak

baLadE CRéPusCuLaIRE au fIL dE L’Eau 
vendredi 24 mai 
Senteurs et bruits de la nuit le long des berges 
du Vieux Canal : au crépuscule, une autre 
vie commence ! Venez savourer une balade 
printanière et découvrez les plantes, arbres, 
oiseaux sous un autre regard. 

 Rdv à 19h30 à la MnH* 
 durée estimée à 2h30
  avec brigitte Raimondi et les animateurs 
de la Maison de la nature 

Juin

anIMatIon faMILIaLE PêCHE à La MaRE 
vendredi 7 juin
Equipés d’épuisettes, venez explorer le monde 
mystérieux de la mare et des petites bêtes qui 
y résident. Découvrez les amphibiens présents 
en Alsace (modélisés à taille réelle).

  venez à tout moment entre 16h et 20h 
à la MnH*
  avec julie bachmann et l’association 
bufo

aMPHIbIEns Et REPtILEs d’aLsaCE
vendredi 7 juin
Les amphibiens sont, en apparence, des 
proies faciles... mais c’est sans compter sur 
leurs techniques de protection et de défense 
uniques et surprenantes. Ils sont également 
de redoutables prédateurs ! Découvrez les 
amphibiens d’Alsace comme vous ne les avez 
jamais vus.

 Rdv à 20h à la MnH*
 avec daniel Holfert de bufo

EsPèCEs LoCaLEs dans Mon aquaRIuM 
samedi 15 juin
Découvrez quelques bases pour créer chez 
vous un aquarium et y accueillir des poissons 
de nos régions dans un décor naturel. 

 9h30 à la MnH*
 avec sylvain boesch
 gratuit, sur inscription uniquement

fRaxInELLEs Et autREs RICHEssEs dE 
La HaRdt 
dimanche 16 juin 
Observations naturalistes sur le chemin de 
la fraxinelle, découvrez la forêt de la Hardt et 
une partie de ses richesses, dont la population 
de fraxinelles.
Un co-voiturage sera organisé à partir de la 
Maison de la nature.

 Rdv à 9h30 à la MnH* 
 avec jean-baptiste feldmann

LaIssEZ La natuRE s’InvItER dans 
votRE assIEttE
samedi 22 juin 
Venez partager un moment insolite entre 
cueillette et cuisine de fleurs et de plantes 
sauvages, qui accompagneront après 
transformation votre repas sauvage.

 de 9h à 15h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement 
  Participation 15€ par adulte et 12€ par 
enfant

 avec Laurent Clémence

En noIR ou En CouLEuR, LE tRaIt C’Est 
Ma natuRE !
dimanche 30 juin
Venez découvrir la magie du dessin au 
trait, noir ou en couleur. Apprenez à créer 
facilement des animaux, des plantes ou des 
personnages. Accessible à tous.

  venez à tout moment entre 14h et 17h à 
la MnH*
 avec Partick Zumello

Septembre

nuIt IntERnatIonaLE dE La 
CHauvE-souRIs
vendredi 6 septembre 
Libérez-vous de vos peurs et de vos angoisses 
face aux chauves-souris. Découvrez la part du 
vrai et du faux de tout ce que l’on entend de cet 
animal mal-aimé au cours d’une conférence, 
suivie d’une sortie nocturne.

 Rdv à 20h à la MnH*
 avec les spécialistes du gEPMa

LE CaLEnduLa, unE PLantE bIEn syMPa !
samedi 14 septembre 
Découvrez le souci des jardins, sa culture et 
ses utilisations en cosmétiques et remèdes 
de grand-mères. Vous repartirez avec votre 
baume à lèvre, macérât huileux et tisane 
maison ainsi que plein de bons conseils.

 Rdv à 9h30 à la MnH* 
 sur inscription uniquement 
 Participation 7€ par personne 
 avec Isabelle gérard

jouRnéE du PatRIMoInE
dimanche 15 septembre 
Découvrez notre patrimoine au travers de 
l’exposition « Histoire(s) de Canal », l’Histoire 
du canal du Rhône au Rhin de sa construction, 
son usage et ses éclusiers, ainsi que l’histoire 
de la maison de la nature du vieux canal, 
berceau de l’animation nature.  

  venez à tout moment entre 14h et 17h à 
la MnH*

santé Et bIEn-êtRE au natuREL : 
évEILLER L’énERgIE En vous
samedi 21 septembre 
Une journée pour prendre soin de vous 
! Accompagné(e) par des intervenants 
qualifiés, venez découvrir et expérimenter 
des pratiques pour le bien-être et la santé, 
telles que la lithothérapie, le yoga, le Qi Gong, 
la méditation et la marche sensorielle.

 de 9h à 17h à la MnH*
 sur inscription uniquement 
  Participation de 34€ par personne (repas 
inclus) 

Octobre

L’autoMnE dEs daIMs 
vendredi 4 octobre 
Venez vous plonger dans l’ambiance 
automnale de nos forêts de plaine et partez 
à la rencontre des daims amoureux à travers 
cette projection numérique.

 Rdv à 20h à la MnH* 
  avec norbert KEMPf, photographe 
naturaliste.

PRoduIts MénagERs au natuREL 
« aPPRofondIssEMEnt »
samedi 12 octobre 
Venez revoir et approfondir vos connaissances 
avec trois nouvelles recettes : gel WC, produit 
vitres et nettoyant pour le sol.

 Rdv à 9h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation 8€ par personne 

soRtIE MyCoLogIquE 
dimanche 20 octobre 
L’automne est la saison la plus propice pour 
la cueillette des champignons. Apprenez à les 
observer, à déterminer les plus courants, mais 
aussi à connaître leur rôle dans la nature. Une 
sortie sur le terrain se tiendra en matinée (le 
lieu sera communiqué aux inscrits). A midi, 
repas tiré du sac à la MNH*. L’après-midi sera 
consacrée à une détermination des espèces 
récoltées et à répondre à vos questions. 

 Rdv à 10h, matinée sur inscription
 14h-17h ouvert à tous 
  avec la société mycologique du Haut-Rhin

RaIRE du daIM 
Mardi 22 octobre 
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez 
dans la forêt à la quête des daims amoureux. 
Vêtements chauds conseillés. 

 Rdv à 18h15 à la MnH* ou 
 Rdv à 19h à la grotte de Widensolen 
  avec fernand Kasel, Charles Metz et 
norbert Kempf

Novembre

ConféREnCE :  
« LE boIs, MatéRIaux dEs PossIbLEs »
vendredi 1 novembre 
On assiste actuellement à une renaissance de 
la construction bois. Au travers d’exemples 
construits et d’une réflexion globale sur la 
filière, quels avenirs désirons-nous pour la 
construction de demain ?

 Rdv à 20h à la MnH* 
  avec bruno goetschy, architecte et 
ingénieur bois 

CosMétIquEs au natuREL : 
aPPRofondIssEMEnt
samedi 9 novembre 
Petites astuces capillaires au naturel : si on 
testait le shampoing solide et autres astuces 
naturelles pour avoir de beaux cheveux au 
naturel ?

 Rdv à 9h30 à la MnH*
 sur inscription uniquement
 Participation 8€ par personne 

aPPoRtons unE aIdE PRéCIEusE aux 
abEILLEs soLItaIREs
dimanche 17 novembre 
Avez-vous envie de rentrer plus en profondeur 
dans l’univers des abeilles sauvages? 
Souhaitez-vous leur apporter une aide 
précieuse en nous rejoignant pour le nettoyage 
des cocons d’abeilles? Vous participerez ainsi 
à la sauvegarde de notre biodiversité et de 
nos petites abeilles indispensables à notre 
vie sur cette planète...

 de 14h à 17h à la MnH*
 avec Marie adrian et Maxime Richard

CHantIER d’EntREtIEn dE La foRêt du 
RotHLEIbLE
samedi 23 novembre 
A votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation des clairières steppiques à 
Hirtzfelden.

 Rdv à 14h
 Parking salle polyvalente de Hirtzfelden
 avec fernand Kasel et le Csa

Décembre

LE PouvoIR dEs PLantEs PouR PassER 
un bon HIvER
vendredi 6 décembre  
Les plantes se relaient tout au long de l’année 
pour nous nourrir et nous soigner. Lors de 
sa conférence, Elisabeth nous montrera les 
plantes de chez nous et d’autres encore qui 
nous permettent de passer un bon hiver, 
et comment les utiliser : Sous forme de 
tisanes, d’extraits, de bourgeons, d’huiles 
essentielles… Vous pourrez poser VOS 
questions sur le sujet.

 Rdv à 20h00 à la MnH*
 avec Elisabeth Hilbert-busser 

*  MnH signifie Maison de la nature de 
Hirtzfelden


