
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,…  

Pour les 6-12 ans de  14h00 
à 16h00 Participation* : 48€ 
ou 60€

Dates : vendredis 22 janvier, 
26 février, 18 mars, 01, 
22, 29   avril, 20 mai,  03, 
17, 24 juin, 01 juillet et 
16 septembre.

Échangeons nos semis 
et nos plants lors du troc 
aux plantes de la fête du 
printemps 

 dimanche 8 mai à la 
maison de la nature.

Les vendredis
jardin

Les mercredis nature c’est 
une séance par mois de 
septembre à juin, de 14h00 
à 17h00. 

Au programme : Découverte 
de la nature, jeux, 
bricolages...

Groupe complet jusqu’en 
juin. Réservations à partir 
de juillet pour la nouvelle 
promotion qui commence en 
septembre 2016.

Les mercredis
nature

15 au 19 février 

Survivre en hiver danS 
le royaume de Sylvanie 
(6/12 ans)
Découvrons le royaume de Sylvanie 
endormi en hiver, rencontrons ses 
habitants, fabriquons des masques 
d’animaux pour se glisser dans leur 
monde, apprenons à connaître leurs 
stratégies pour survivre au froid, 
protégeons et observons la nature 
en hiver…

 5 demi-journées de 9h à 12h 
Participation*: 25 ou 35 €

11 au 15 avril 

GraineS d’artiSteS 
(6-12ans) 
La nature est source d’inspiration. 
Partons à sa rencontre pour 
l’observer et s’en inspirer. Pendant 
une semaine, bricolons, fabriquons, 
dessinons, modelons toutes sortes 
d’objets à partir de nos observations. 
Si on créait un orchestre en 
fabriquant des instruments ?

 5 journées de 9h à 17h 
Participation* : 125 ou 135€ 

repas de midi compris

6 au 8 juillet 

le PayS de l’eau 
(6-12ans)
3 demi-journées placées autour du 
thème de l’eau pour pêcher armé 
d’une épuisette et explorer le monde 
mystérieux de la mare et les petites 
bêtes qui y résident, participer à 
des jeux collectifs et partager des 
moments forts.  

 3 demi-journées de 14h à 17h 
Participation* : 15€ ou 21€

18 au 22 juillet 

etÉ indien au bord du canal 
(6-12ans)
Devenons de véritables indiens. 
Créons des totems, des objets 
sacrés, des couronnes de plumes, 
cuisinons avec le feu, apprenons à 

pister la faune sauvage, observons 
les étoiles.  Montons notre camp de 
tipis en forêt. Une semaine en plein 
air avec jeux, ateliers et bricolages 
nature.

 5 journées de 9h à 17h 
+ 1 veillée jusqu’à 22h 

Participation* : 135€ ou 145€ 
repas du midi et de la veillée compris

25 au 28 juillet 

leS aventurierS 
de la nature 
(8-12ans)
Vivons au rythme de la nature. 
Fabriquons des cabanes, apprenons 
à nous orienter et à nous approprier 
la forêt, découvrons la nuit et 
ses mystères, cuisinons au feu. 
Randonnées au fil du canal pour 
apprendre à connaître la nature qui 
nous entoure et bien plus encore : 
pêche, bricolages, jeux de rôles,….

 4 journées et 3 nuits sous tente 
Participation* :  120 ou 128 € 

repas compris

29 au 31 août 

Safari nature 
(6-12ans) 
Réalisons des filets à papillons, 
partons à la découverte du 
monde des minuscules, pistons 
les mammifères en forêt, jouons 
ensemble dans la nature. Grands 
jeux, bricolages et découvertes de 
toutes sortes vous attendent lors de 
ce périple nature.

 3 journées de 9h à 17h 
Participation* : 75€ ou 81€ repas compris

24 au 28 octobre 

l’animal myStère 
(6-12ans)
Partons sur les traces d’un animal 
mystère,  au travers de sorties de 
terrains, jeux, bricolages et autres 
animations pour apprendre tout en 
s’amusant.  

 5 demi-journées de 9h à 12h 
Participation* : 25€ ou 35€

Animations de loisirs 2016 Expositions temporaires 2016

hiStoire(S) de canal
Aujourd’hui en partie oublié, alors 
qu’à l’époque, « il ne se passe pas 
de semaine sans que les journaux 
n’en parlent », le canal du Rhône 
au Rhin représente un patrimoine 
important. Découvrez à travers 
cette exposition exclusive 2 
histoires :  
•  Celle du canal du Rhône au Rhin, 

de sa construction, son usage et 
ses éclusiers. 

•  Celle de la maison de la nature 
du vieux canal, Ecluse n°50, 
berceau de l’animation nature 
depuis les années 70 et toujours 
active dans l’éducation à 
l’environnement.

Exposition de thomas vonderscher 
réalisée par le conseil 
départemental du haut-rhin. 
Visible du 04 Janvier au 30 
mars 2016 durant les horaires 
d’ouverture ou sur réservation.
ouverture les week-ends : 
dimanche 24 janvier, 20 et 21 
février, 19 et 20 mars  de 14h 
à 17h.

le reGard d’un PaySan
Notre faune et flore alsacienne, 
saisie dans sa belle simplicité 
dans un jeu d’ombres et de 
lumières. Un instant suspendu 
face au lézard vert, au guêpier, 
au martin-pêcheur, aux orchidées 
endémiques et aux papillons... 
Une nature discrète qui pourrait 
disparaitre sans crier gare, un 
trésor à préserver. Photographies 
de michel Schertzinger. « C’est le 
regard du paysan sur la terre ».
Visible du 05 avril au 17 mai 
durant les horaires d’ouverture ou 
sur réservation.
ouverture les week-ends : 
samedi 16 et dimanche 17 avril  
de 14h à 17h. 

la PaSSion du louP
fernand Kasel, passionné des 
loups, vous invite à la découverte 
de son univers au travers d’une 
exposition dédiée au loup et aux 
objets qui s’y rattachent. 
visible samedi 21 et dimanche 
22 mai de 14h à 17h 

arbreS remarquableS 
danS le haut-rhin 
Il est un patrimoine naturel 
dont l’Alsace peut être fière. Des 
arbres exceptionnels qui vous 
émerveillent par leur carrure, 
élégance, force et… longévité.
Ils sont quelques centaines à 
composer une galerie fascinante 
d’individus hors du commun. Il en 
est des chenus, des balafrés, des 
estropiés, ou encore des élancés 
au maintien de colosse, la tête 
dans les nuages. Chacun a son 
histoire. 
Visible du 14 octobre au 14 
décembre durant les horaires 
d’ouverture ou sur réservation.
Exposition photo du conseil 
départemental du haut-rhin. 
ouverture les dimanches 16 
octobre et 20 novembre de 14h 
à 17h.

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 vie. 
Besoins, ressources, influences, 
quel type de consommateur êtes-
vous ? 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.
Exposition mise à disposition par 
l’ademe.
Uniquement sur réservation 
avec l’accompagnement d’un 
animateur.  
ouverture les dimanches 
24 janvier de 14h à 17h et  
le 8 mai de 10h à 17h. 

Tous niveaux, de la crèche 
au lycée, différents thèmes 
peuvent être abordés : la faune, 
la flore, la forêt, l’eau, le verger, 
le jardinage au naturel,  la 
mare, les déchets, le gaspillage 
alimentaire, la construction 
d’hôtels à insectes...

Animations sur mesure 
possibles sur d’autres thèmes.

Enseignants, animateurs de 
centres de loisirs, demandez 
notre plaquette spécifique.

Animations 
scolaires

* modulation du tarif en fonction du quotient familial CAF 2015 (q) 
Si q < à 2500 euros : tarif 1  Si q > à 2500 euros : tarif 2 

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.                                                                                                                                                                                                 

Fax :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle    10€

espèces chèque

Cotisation famille     15€

Cotisation associations / organismes / structures  50€

Sensibilisation à l’environnement

Programme 
des animations

2016



manifestations
Grand public

2016
  oiSeaux hivernantS 
du rhin 
dimanche 21 février

Cherchons, identifions et obser-
vons les oiseaux d’eau sur le 
Rhin, site majeur d’hivernage en 
Europe. 
Vêtements chauds conseillés. 
Jumelles fournies.

  rdv 9h30 
aux écluses de fessenheim
 avec daniel caSteiGtS

  SauvetaGe 
deS amPhibienS 
dimanche 20 mars

Participez avec l’association 
BUFO au ramassage des am-
phibiens sur le plus grand site 
de protection du Haut-Rhin, à 
Meyenheim.

 rdv à 8h
à la maison de la nature.
Vêtements chauds conseillés. 
Gilets fluo fournis.

 avec fernand KaSel

  haut-rhin ProPre  
Jeudi 24 mars

C’est le moment de faire le grand 
« nettoyage de printemps » aux 
abords du canal du Rhône au 
Rhin,  pour une nature sans dé-
chets. 

 rdv 9h 
à la maison de la nature. L’action 
sera suivie d’un repas (sur 
réservation).

 avec les maya’K-faire

  le rÉveil de la nature 
et l’ail deS ourS 
Samedi 16 avril

Le chef vous invite à découvrir la 
cuisine naturelle à base de plantes 
sauvages que vous récolterez et 
préparerez. Sortie terrain suivie 
d’un repas végétarien.

 de 9h à 15h30 
à la maison de la nature. 
inscription obligatoire. 
adultes : 15€ 
enfants de moins de 12 ans : 12€ 

 avec laurent clÉmence

  leS bienfaitS 
de la Permaculture
 vendredi 22 avril

Orchestrer les processus natu-
rels dans votre jardin et produire 
en abondance vous intéresse ? 
Découvrez les bienfaits de l’agri-
culture en permaculture ainsi 
que les secrets et astuces de Mi-
chel pour sublimer vos potagers 
et vergers !

 rdv 20h 
à la maison de la nature

 avec michel SchertzinGer

  une chouette 
SoirÉe 
vendredi 29 avril

Venez profiter du crépuscule 
pour découvrir ce discret et 
passionnant rapace nocturne, 
la chouette chevêche. La confé-
rence sera suivie d’une sortie de 
terrain, déplacement en véhicule 
prévu. 

 rdv 17h 
à la maison de la nature

 avec marc Wioland
 

visite guidée atelierconférence Portes 
ouvertes

  Grande JournÉe 
PorteS ouverteS à la 
maiSon de la nature

dimanche 8 mai
Partagez un moment de convi-
vialité, de découverte et d’amu-
sement pour notre fête du prin-
temps.  Au programme : troc aux 
plantes, marché paysan, exposi-
tions, stands protection de l’envi-
ronnement, cyclo-circus, jeux et 
spectacle pour enfants, anima-
tions musicales, restauration et 
plus encore...

 de 10h à 17h 

  « le louP en ruSSie »  
vendredi 20 mai

Spécialiste des loups, Lætitia 
Becker apporte son savoir scien-
tifique en partageant son expé-
rience de passionnée de la taïga 
russe et de sa vie avec les loups 
dont elle prépare le retour à la vie 
sauvage. 

 rdv 20h00 
à la maison de la nature. 
N’hésitez pas à venir dès 18h30 
pour découvrir l’exposition dédiée 
aux loups par Fernand Kasel. 

 avec laetitia becKer

  fête de la nature : 
Samedi 21  
et dimanche 22 mai

Fernand Kasel, passionné des 
loups, vous invite à la découverte 
de son univers au travers d’une 
exposition dédiée au loup et aux 
objets qui s’y rattachent.   

 de 14h à 17h 

  fête de la mare  
dimanche 05 juin 

Armés d’une épuisette, explorons 
le monde mystérieux de la mare 
et les petites bêtes qui y résident. 

 de 14h à 17h 
 avec Samuel audinot

  de la cueillette 
à l’aSSiette 
Samedi 18 juin

Découvrez la cuisine naturelle 
à base de plantes sauvages et 
fleurs comestibles. Cueillez, 
concoctez et dégustez avec votre 
chef cuisinier. Sortie terrain sui-
vie d’un repas végétarien.

 de 9 à 15h30 
à la maison de la nature  
inscription obligatoire
adultes : 15€  
enfants moins de 12 ans : 12€ 

 avec laurent clÉmence 

  aPrèS-midi muSical  
dimanche 17 juillet

Avec les accordéonistes d’En-
sisheim et du Centre Haut-Rhin à 
la maison de la nature. 

 de 14h à 17h 
 accordéonistes d’ensisheim

  confÉrence  
« belleS maiS invaSiveS » 
vendredi 16 Septembre

Les espèces invasives sont 
considérées comme la troisième 
cause de disparition de la bio-
diversité au niveau mondial. Si 
certaines espèces sont mainte-
nant connues, il est cependant 
important d’être bien informé. 
Car en voulant bien faire, on peut 
involontairement être vecteur de 
propagation d’espèces invasives.

 rdv 20h 
à la maison de la nature

 avec Samuel audinot

  Sortie de terrain 
« belleS maiS invaSiveS »  
dimanche 18 Septembre

Le Haut-Rhin est touché par la 
colonisation de nouvelles plantes 
ou nouveaux animaux tous les 
ans. Une visite guidée de terrain 
vous permettra d’identifier les 
espèces exotiques envahissantes 
présentes et potentielles dans le 
Haut-Rhin.

 rdv 9h30 
à la maison de la nature

 ou 9h45 sur site 
contactez-nous pour plus d’infor-
mations.

 avec Samuel audinot,

  le raire du daim : 
vendredi 14 octobre

En silence, pénétrons à la tombée 
de la nuit dans la forêt en quête 

des daims amoureux. 
Vêtements chauds conseillés

 rdv à 18h30 
à la maison de la nature

 avec fernand KaSel

  la truffe, de la 
rÉcolte à l’aSSiette  
Samedi 15 octobre

Suivez le flair du chien à la re-
cherche des truffes, puis trans-
formons-les en un plat délicieux. 

 de 14h à 22h  
à la maison de la nature. 
Sortie de terrain suivie d’un 
repas. 
Déplacement en véhicule prévu. 

 inscription obligatoire, 
uniquement public adulte. 
Participation : 15€ 

 avec bernard vonflie

  leS arbreS 
remarquableS du 
haut-rhin 
vendredi 21 octobre

Partagez la passion et l’admira-
tion de Philippe Mercklé pour ce 
patrimoine naturel dont l’Alsace 
peut être fière. Cette conférence 
est une invitation à jeter un re-
gard curieux sur les arbres et 
admirer les stratagèmes qu’ils 
mettent en œuvre pour assurer 
leur longévité. 

 rdv 20h 
à la maison de la nature. 
N’hésitez pas à venir dès 19h30 
pour découvrir l’exposition photos 
« arbres remarquables ».

 avec Philippe mercKlÉ

  l’arbre au 
cœur deS conteS 
dimanche 23 octobre

Accompagnez le conteur, entrez 
dans la forêt, asseyez-vous, 
écoutez... Il était une fois... 
Balade contée gratuite. Inscrip-
tion obligatoire.

 rdv 14h  
lieu transmis lors de l’inscription. 

 avec remy combre

  atelier de fabrication 
de ProduitS au naturel 
dimanche 20 novembre

Apprenez à fabriquer vos propres 
savons par la méthode de sapo-
nification à froid, en suivant une 
recette que vous pourrez ensuite 
personnaliser à volonté. 
inscription obligatoire. 
Participation : 6€

 de 14h à 17h 
 avec Justine chlecq et 

marie hechinGer

  chantier entretien 
forêt du niederWald  
Samedi 26 novembre

Devenez volontaires pour un 
chantier d’entretien en faveur de 
la forêt du Niederwald, à Hirtzfel-
den, site géré par le CSA.

 rdv  14h  
à la maison de la nature

 avec fernand KaSel

  leS conSeilS d’un Pho-
toGraPhe naturaliSte 
Samedi 17 décembre

Initiation à la photographie natu-
raliste sur les conseils avisés 
d’un  photographe aventurier. 
Formation en salle le matin puis 
sur le terrain l’après-midi. Repas 
tiré du sac. Inscription obliga-
toire. Apportez votre matériel 
photo et des vêtements chauds.
Participation : 5€

 de 9h à 17h 
 avec francis hirn
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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

horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
tous les troisièmes dimanches du mois de 14h à 17h sauf mai, août et décembre.

rejoignez-nous

A35

D2

D201

HIRTZFELDEN E35

Neuf-Brisach

Colmar

Meyenheim

Fessenheim

Breisach
am Rhein

Freiburg im
Breisgau

Ensisheim

Mulhouse

En venant de Colmar : Prendre sortie direction Ensisheim

En venant de Mulhouse : Prendre sortie D2b direction Ensisheim
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