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INFOS PRATIQUES

LEAF Afin de préserver la qualité de nos prestations, 
les lieux de déroulement des évènements seront 
précisés au moment de l’inscription. Le cas échéant, 
le rendez-vous est donné à la Grange aux Paysages 
à Lorentzen.

LEAF La plupart des activités de ce programme ont 
lieu en extérieur. Il est préconisé de prévoir des 
chaussures fermées ou des bottes ainsi que des 
vêtements de terrains adaptés à la météo du jour de 
votre activité.

LEAF Notre programmation est accessible à tous, et ce 
grâce à la mobilisation de nombreux financeurs. Pour 
pérenniser cette offre et continuer à l’enrichir, nous 
avons besoin de votre soutien. 

Les activités précédées du signe Address-card nécessitent 
la carte de membre annuelle pour s’inscrire (hors 
sorties en barques, conférences et ateliers payants). 

Cette carte annuelle est à 10€ par famille et sera 
valable durant toute l’année civile en cours.

Vous pouvez aussi vous impliquer davantage et 
nous aider au quotidien en devenant bénévole, en 
nous apportant votre aide, votre enthousiasme, vos 
compétences et un peu de votre temps lors des 
manifestations que nous organisons. 

Un grand merci par avance pour votre engagement. 

  Alexis REUTENAUER,  
  Président de la Grange aux Paysages

PROGRAMME
 

NUIT DE LA CHOUETTE
Samedi 2 mars à 19h30 
à la Grange aux Paysages

Activités de découverte de la chouette et des animaux 
nocturnes !

Gratuit - Tout public 
Prévoir des vêtements chauds 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

BALADE EN BOCAL  
& DINETTE NATURE    Address-card 
Lundi 18 mars à 9h30 
à la Grange aux Paysages

La balade en bocal est l’occasion de se promener 
et de récolter chemin faisant cailloux, bouts de 
bois, fleurs, feuilles et autres trésors qui serviront 
aux enfants pour le « pique-nique » de leur doudou. 
Cette balade sera également l’occasion d’aborder les 
plantes sauvages comestibles et celles qui ne le sont 
pas.

Gratuit - À partir de 18 mois
Amenez un petit seau ou panier à anse et quelques 
accessoires de dinette, et surtout, n’oubliez pas le doudou ! 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

SYSTÈME D
Dimanche 24 mars de 11h00 à 17h00
à la Grange aux Paysages

Une journée placée sous le signe du faire soi même, 
acheter et consommer autrement, réparer, s’informer, 
etc... Au programme : présence de l’association 
S’krumme SELass, tables rondes, ateliers DIY...

Gratuit - Tout public 
Sans inscription 
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PLANTE À CROQUER 
Samedi 30 mars de 14h00 à 17h00 
à la Grange aux Paysages

Plantain, ortie, lierre terrestre, égopode et autres 
grands oubliés sont autant de « mauvaises herbes » si 
bonnes à croquer. Après une balade cueillette, passons 
derrière les fourneaux pour en faire de délicieux mets.

12€ par personne, gratuit moins de 12 ans - Public familial
Sur inscription au  PHONE 06 85 59 24 80  
ou par mail via  envelope acorpsvegetal@yahoo.com

DU VENT DANS LA TÊTE   Address-card
Mardi 2 avril à 17h30 
le lieu sera précisé à l’inscription

Pour tout savoir sur le parc éolien de Dehlingen, venez 
participer à une balade instructive autour de ces grands 
moulins à vent !

Gratuit - Tout public 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 
RICHESSES NATURELLES  
ET POÉTIQUES DE L’EICHEL   Address-card
Mercredi 3 avril à 14h00 
à la Grange aux Paysages

Balade immersive le long de la ripisylve de l’Eichel et 
des prairies humides qui la bordent. Cette balade sera 
l’occasion pour les participants de découvrir la faune et 
la flore, d’un espace sauvage classé « sanctuaire de 
nature ». Nous porterons un regard à la fois scientifique 
et poétique sur cet espace naturel pour réinventer notre 
relation à ces milieux riches et sensibles.

Gratuit - À partir de 6 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 5 avril à 19h00  
à la Grange aux Paysages

Moment phare de la vie d’une association, l’assemblée 
générale se veut informative et conviviale !
Administrateurs, salariés, membres, bénévoles 
et citoyens, curieux et sensibles aux enjeux de 
préservation de la nature et de l’environnement vous 
êtes les bienvenus ! Un temps convivial clôturera cette 
instance. 

Gratuit - Public adulte 

 
HISTOIRE D’ABEILLES : SA VIE,  
SON RÔLE, SON HISTOIRE…   Address-card
Mercredi 10 avril de 14h30 à 16h30 
à la Grange aux Paysages

Découvrir le temps d’une après-midi le monde secret 
de l’abeille, son origine, sa place parmi les hommes, 
souvent oubliée et tellement utile. Connaitre son 
organisation sociale bien huilée, où le rôle de chaque 
ouvrière n’a rien d’aléatoire... un monde particulier et 
secret qui n’en n’auront plus à la fin de cette rencontre ! 
Dégustation de miel pour en connaitre les vertus et 
les parfums... Découverte d’une colonie à travers une 
ruche pédagogique, et observation du travail en direct 
des ménagères, ventileuses, de la reine, et de tout 
ce petit monde qui s’active depuis plus de 60 millions 
d’années.

Gratuit - À partir 6 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 
LES MYTHES DU FEU
Vendredi 12 avril de 18h30 à 20h00  
à la Grange aux Paysages

Apprenez à construire un feu de camp, observez-le 
danser et écoutez les histoires qu’il a à vous raconter...

Gratuit - À partir 5 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
En partenariat avec le CIP La Villa

A
vr

il 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3 4



6 7

AIL AIL AIL 
Samedi 13 avril de 14h00 à 17h00 
à la Grange aux Paysages 

L’ours s’en gave au sortir de l’hibernation pour faire le 
plein de vitamine C. Sublimons cette belle plante du 
printemps pour nous faire plaisir tout en se faisant du 
bien.

12€ par personne, gratuit moins de 12 ans - Tout public
Sur inscription au  PHONE 06 85 59 24 80  
ou par mail via  envelope acorpsvegetal@yahoo.com 

 
LES DIFFÉRENTS MÉTIERS  
DE LA FORÊT   Address-card
Dimanche 14 avril de 9h00 à 12h00 
Le lieu sera précisé à l’inscription

Bûcherons, débardeurs, élagueurs, grumiers, 
forestiers… Qui sont ces gens qui travaillent dans 
nos forêts ? Que font-ils ? Pour quels usages ? Sortie 
animée par Stéphan DILLENSCHNEIDER, technicien 
forestier.

Gratuit - Public familial  
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 
CYCLE RANDO OISEAU-POÉSIE    Address-card
Samedi 27 avril à 14h00 
à la Grange aux Paysages

Une randonnée qui sera l’occasion de partir à la 
découverte des oiseaux de nos paysages, de partager 
nos connaissances sur eux, mais aussi et surtout de 
prendre le temps de nous évader, de découvrir et de 
ressentir la nature autour de nous, accompagnés de 
quelques auteurs environnementaux à écouter ou à 
lire... une randonnée où il vous sera proposé de rédiger 
vos propres oeuvres !

Gratuit - À partir de 8 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

BALADE BOTANIQUE    Address-card
Dimanche 28 avril de 9h00 à 12h00 
à la Grange aux Paysages

Le printemps bien installé, botanistes en herbe et 
curieux de nature pourront accompagner l’animateur  
au cours d’une balade de découverte de nos herbes 
sauvages. Une promenade tout en douceur au cours de 
laquelle il sera possible d’apporter un carnet de dessin 
ou de note pour y « croquer » quelques spécimens au 
crayon, au pinceau ou au stylo. Possibilité d’apporter 
quelques unes de vos graines de jardin afin d’échanger 
avec notre grainothèque.

Gratuit - À partir de 6 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

CYCLE CAUSERIE JARDIN    Address-card 
Dimanche 12 mai à 14h00 
à la Grange aux Paysages

Le printemps est arrivé ! C’est en cette belle saison 
que va commencer le cycle « jardin au naturel ». 
Au programme semis, graines (avec présentation 
de la grainothèque de la Grange aux Paysages) 
confection de purins, association de cultures...  
Venez nombreux pour échanger et tester trucs et 
astuces  sur toutes ces thématiques.

Gratuit - Public adulte 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

 
AU CRÉPUSCULE D’UNE CIVILISATION 
Vendredi 17 mai à 18h30 
au CIP La Villa à Dehlingen 

Promenez-vous sur le site archéologique au 
crépuscule... Rencontrez les animaux de la nuit qui 
peuplent ces vestiges et écoutez ce qu’ils ont à nous 
transmettre.

Gratuit - À partir de 7 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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JE REPRENDRAIS BIEN  
UN BOUT DE PAYSAGE... 
Dimanche 19 mai de 9h00 à 12h00 
à la Grange aux Paysages

Partons découvrir la flore comestible des prairies 
humides  puis en cuisine confectionnons  quelques 
mets étonnants que nous partagerons autour d’un buffet 
apéritif.

5€ par personne - Public familial 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 

 
BALADE TARTINES    Address-card
Mardi 28 mai à 9h00  
à la Grange aux Paysages 

Lors de cette balade, nous partirons explorer 
des sentiers, cueillir des fleurs sauvages sur les 
bords de chemins (coquelicots, pâquerettes, roses 
sauvages, achillées, etc…) et jouer dans la nature. 
Au retour, nous préparerons des tartines de fleurs 
pour le goûter. Cette balade sera également l’occasion 
d’aborder les plantes sauvages comestibles et celles qui 
ne le sont pas.

Gratuit - À partir de 18 mois 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

FESTIVAL DES PAYSAGES
Du 1er au 16 juin en Alsace Bossue
Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr

GOÛTER FLEURI
Mercredi 5 juin de 14h00 à 17h00 
à la Grange aux Paysages

Venez avec vos enfants ou petits enfants pour préparer 
ensemble un goûter tout en fleurs. Au menu : gâteaux et 
autres douceurs accompagnés de sirops ou limonades 
à base de fleurs.

8€ par personne, 4€ pour les moins de 12 ans - Tout public
Sur inscription au  PHONE 06 85 59 24 80  
ou par mail via  envelope acorpsvegetal@yahoo.com 

TOUS AU CHÂTEAU...  
POUR DES TARTINES REBELLES
Dimanche 30 juin de 9h00 à 13h00 
à la Grange aux Paysages

La Grange Aux Paysages en collaboration avec l’Office 
de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose une 
balade paysagère autour du château de Lorentzen. 
Partez à la découverte des plantes sauvages 
comestibles à cuisiner et à déguster ensemble, le tout 
accompagné de produits locaux.

18€ par personne, 8€ pour les moins de 12 ans  
Public familial 
Sur inscription jusqu’au 18 juin au  PHONE 03 88 00 40 39 
(Office de Tourisme)
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SORTIE ÉCO-TOURISTIQUE  
« SAUVAGES & GOURMANDES »
Mercredi 3 juillet à 16h30
Mercredi 17 juillet à 16h30
Mercredi 31 juillet à 16h30
à l’embarcadère de Sarrewerden

Balade en barque sur la Sarre, à la découverte de la 
faune et de la flore spécifique à ce milieu. Cueillette 
de plantes en fonction des saisons : fleurs de sureau, 
feuilles de menthe aquatique, baies d’aubépines, fleurs 
de cynorrhodon, reines des prés, orties, pissenlit, 
plantain, ail des ours… Ces plantes serviront de base à 
des tisanes et à diverses préparations proposées. Des 
produits locaux accompagneront cette collation.

16€ par adulte et 8€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

 
BALADE CONTÉE  
EN BARQUE À FOND PLAT
Vendredi 5 juillet à 20h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Le jour s’estompe… C’est l’heure des mots le long 
de la Sarre. Un conteur vous emportera au fil de 
ses histoires à la découverte des légendes de l’eau. 
Une veillée contée en barque à ne manquer sous 
aucun prétexte.

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

 

CYCLE CAUSERIE JARDIN    Address-card
Dimanche 7 juillet à 14h00 
à la Grange aux Paysages

Nos cultures  sont bien en place, il va s’agir maintenant 
d’en prendre soin ! Utilisation de purin, traitement, 
taille, récolte seront les sujets abordés lors de cette 
deuxième séance du cycle « jardin au naturel ».

Gratuit - Public adulte
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
AU SOLEIL LEVANT
Mardi 9 juillet à 6h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Dès l’aube, la nature se réveille. Les oiseaux de nuit 
font place aux chanteurs diurnes. Venez partager ce 
moment magique, où vous pourrez petit-déjeuner au fil 
de l’eau dès potron minet. 

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans  
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

BERGERONNETTE ET GUIGNETTE
Mercredi 10 juillet à 20h00
Mercredi 24 juillet à 20h00 
à l’embarcadère de Sarrewerden

Qui de mieux placé que le capitaine Crousteau et 
les membres de son équipage pour vous briefer sur 
les hérons, grues, aigrettes, courlis, et autres martin-
pêcheurs ? Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les 
oiseaux d’eau. Bergeronnettes des ruisseaux ou 
encore chevalier guignettes n’auront plus de secrets 
pour vous ! Une aventure à vivre en famille.

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
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CYCLE RANDO OISEAU-POÉSIE    Address-card
Jeudi 11 juillet à 19h00 
à la Grange aux Paysages

Une randonnée qui sera l’occasion de partir à la 
découverte des oiseaux de nos paysages, de partager 
nos connaissances sur eux, mais aussi et surtout de 
prendre le temps de nous évader, de découvrir et de 
ressentir la nature autour de nous, accompagnés de 
quelques auteurs environnementaux à écouter ou à 
lire... Une randonnée où il vous sera proposé de rédiger 
vos propres oeuvres !

Gratuit - Tout public - À partir de 8 ans 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
 
 
SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
À LA DÉCOUVERTE DES  
CHAUVE-SOURIS
Vendredi 12 juillet à 20h00
Vendredi 26 juillet à 20h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la 
Sarre, venez découvrir les chiroptères : leurs mœurs, 
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs 
cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans  
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
AU FIL DES SENS
Mardi 23 juillet à 10h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Aiguisez vos sens lors d’une expérience atypique sur 
l’eau. 

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans  
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

BALADE CONTÉE  
EN BARQUE À FOND PLAT
Vendredi 2 août à 20h00 
à l’embarcadère de Sarrewerden

Le jour s’estompe… C’est l’heure des mots le long 
de la Sarre. Un conteur vous emportera au fil de 
ses histoires à la découverte des légendes de l’eau. 
Une veillée contée en barque à ne manquer sous 
aucun prétexte.

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
AU SOLEIL LEVANT
Mardi 6 août à 6h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Dès l’aube, la nature se réveille. Les oiseaux de nuit 
font place aux chanteurs diurnes. Venez partager ce 
moment magique, où vous pourrez petit-déjeuner au fil 
de l’eau dès potron minet. 

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans  
À partir de 8 ans
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
À LA DÉCOUVERTE DES  
CHAUVE-SOURIS
Vendredi 16 août à 20h00 
à l’embarcadère de Sarrewerden

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la 
Sarre, venez découvrir les chiroptères : leurs mœurs, 
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs 
cris grâce à un détecteur d’ultrasons.

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans  
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
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JEUX DE NATURE    Address-card
Mardi 20 août de 14h00 à 17h00 
à la Grange aux Paysages

Vos enfants rechignent pour partir en balade? 
Venez en famille, apprendre à fabriquer des petits jeux 
et jouets tout au long du chemin, grâce aux ressources 
que nous offre la nature. Pour les parents qui veulent 
retrouver leur âme d’enfant, et pour les enfants qui ne 
veulent plus s’ennuyer en balade !

Gratuit - Public familial 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 
SORTIE ÉCO-TOURISTIQUE  
« SAUVAGES & GOURMANDES »
Mercredi 21 août à 16h30
Mercredi 28 août à 16h30
à l’embarcadère de Sarrewerden

Balade en barque à la découverte de la faune et de 
la flore spécifiques à ce milieu. Cueillette de plantes 
en fonction des saisons : fleurs de sureau, feuilles 
de menthe aquatique, baies d’aubépines, fleurs 
de cynorrhodon, reines des prés, orties, pissenlit, 
plantain, ail des ours… Ces plantes serviront de base 
à des tisanes et à diverses préparations proposées en 
dégustation à l’issue de la sortie.

16€ par adulte et 8€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
FABRICATION DE NICHOIRS  
ET SORTIE NOCTURNE
Samedi 24 août à 19h00 
à la Grange aux Paysages

Animal intriguant qui offre au spectateur une danse 
nocturne vive et précise, la chauve souris est menacée. 
Les animateurs vous présenteront cette espèce, ses 
besoins et toutes les recommandations pour participer à 
sa protection. Une sortie sur le terrain est prévue à l’issue 
de la fabrication du nichoir afin d’aller à la rencontre de 
quelques unes de ces petites bêtes nocturnes. 

5€ par nichoir - À partir de 8 ans - Bois fourni, ramenez 
votre matériel de bricolage (perceuse, scie et sauteuse) 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

SORTIE EN BARQUE À FOND PLAT  
« AU FIL DES SENS »
Mardi 27 août à 10h00  
à l’embarcadère de Sarrewerden

Aiguisez vos sens lors d’une expérience atypique sur 
l’eau.

12€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

LA GAUFRE, PAYSAGE BUCOLIQUE    Address-card
DANS LE CADRE DES AMUSES MUSÉES AVEC  
LA DESIGNER CULINAIRE CÉLINE MARDER
Dimanche 15 septembre à 10h30 
à la Grange aux Paysages

Le paysage évolue au fil des saisons. Reproduis l’une 
d’entre elle sur une gaufre en version salée ou sucrée 
tout en lui donnant une allure champêtre. Herbes 
fraîches, fleurs, graines, chantilly et espumas seront à 
ta disposition pour laisser libre cours à ton imagination.

Gratuit - À partir de 6 ans
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
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SORTIE ÉCO-TOURISTIQUE  
« SAUVAGES & GOURMANDES »
Dimanche 15 septembre à 15h00
à l’embarcadère de Sarrewerden

Balade en barque à la découverte de la faune et de 
la flore spécifiques à ce milieu. Cueillette de plantes 
en fonction des saisons : fleurs de sureau, feuilles 
de menthe aquatique, baies d’aubépines, fleurs 
de cynorrhodon, reines des prés, orties, pissenlit, 
plantain, ail des ours… Ces plantes serviront de base 
à des tisanes et à diverses préparations proposées en 
dégustation à l’issue de la sortie.

16€ par adulte et 8€ pour les moins de 12 ans 
À partir de 8 ans - Sous réserve de la météo
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

À FLEUR DE BULLES
Samedi 21 septembre de 14h00
à 17h00 à la Grange aux Paysages

Des bulles de fleurs pour se laver tout en douceur… 
Un atelier de saponification à froid pour réaliser votre 
propre savon à base de plantes. 

12€ par personne - Public adulte 
Sur inscription au  PHONE 06 85 59 24 80  
ou par mail via  envelope acorpsvegetal@yahoo.com

CYCLE RANDO OISEAU-POÉSIE    Address-card
Dimanche 22 septembre à 14h00
le lieu sera précisé à l’inscription

Une randonnée qui sera l’occasion de partir à la 
découverte des oiseaux de nos paysages, de partager 
nos connaissances sur eux, mais aussi et surtout de 
prendre le temps de nous évader, de découvrir et de 
ressentir la nature autour de nous, accompagnés de 
quelques auteurs environnementaux à écouter ou à 
lire... une randonnée où il vous sera proposé de rédiger 
vos propres oeuvres !

Gratuit - À partir de 8 ans  
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

 

FÊTE DES VERGERS
Dimanche 6 octobre en Alsace Bossue
Après-midi festive : ateliers, spectacles, dégustations
Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr 

CYCLE CAUSERIE JARDIN    Address-card
Dimanche 6 octobre à 14h00 
à la Grange aux Paysages

Voici venu le temps de la récolte de graines et de 
légumes puis la préparation du jardin pour l’hiver. 
Profitons-en pour partager quelques recettes en fin de 
causerie.

Gratuit - Public adulte 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

MARIONNETTES NATURE    Address-card
Mercredi 23 octobre à 14h00
à la Grange aux Paysages

Atelier de fabrication de marionnettes à partir 
d’éléments naturels et d’éléments de récupération. 
Echangeons nos idées et nos techniques pour une 
après-midi créative et donnons vie à de petits êtres de 
bois, de mousse ou de lychen…Matériel à disposition, 
mais ne pas hésiter à ramener outils et tout ce qui peut 
être glané en ce début d’automne…

Gratuit - Public familial - Matériel à disposition, prévoyez 
quelques outils et vos propres trouvailles 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

NUIT DES FRISSONS    Address-card
Vendredi 25 octobre à 20h00
le lieu sera précisé à l’inscription

Frissonnez, braves gens ! Nos légendes populaires 
regorgent d’histoires sombres et glauques. Dans une 
ambiance obscure, partons à la découverte de ces 
personnages maléfiques d’Alsace puis au coin du feu, 
venons nous y réchauffer ! 

Gratuit - Public familial 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)
En partenariat avec la FDMJC Alsace Bossue
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FABRIQUONS NOS PRODUITS 
MÉNAGERS !
Mardi 19 novembre 18h30 
à la Grange aux Paysages

Venez fabriquer vos propres produits ménagers 
écologiques, pour préserver la qualité de l’eau et faire 
des économies. Apprenez quelques recettes simples à 
refaire chez vous et surtout… à partager !

8€ par personne - Public adulte 
Prévoir trois bouteilles d’un litre et un gros bocal en verre 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

FABRIQUONS DES MANGEOIRES  
À OISEAUX EN VANNERIE
Dimanche 24 novembre de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 16h30  
à la Grange aux Paysages

En hiver, les oiseaux de nos jardins ont besoin d’un 
coup de main ! Lors de cet atelier nous en apprendrons 
plus sur leur alimentation et comment les aider à 
survivre au froid. Pour cela nous allons fabriquer des 
mangeoires en saule grâce à des techniques simples 
de vannerie traditionnelle. 

5€ par mangeoire - Public familial 
Matériel fourni, prévoir une perceuse
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)

BREDLES FLEURIS DU JARDIN
Dimanche 1er décembre de 9h00 à 12h00 
à la Grange aux Paysages

Cet atelier est ouvert à tous, que vous sachiez cuisiner 
des bredles ou pas, avec un petit truc en plus : nous 
allons ajouter des fleurs et autres plantes du jardin 
à nos biscuits ! Recettes traditionnelles revisitées et 
créations originales, il y en aura pour tous les goûts ! 

8€ par personne - Public familial 
Prévoir une boîte pour vos biscuits 
Sur inscription au  PHONE 03 88 00 40 39  
(Office de Tourisme)

ÉCO-CONF’
À prix libre et sans inscription. 

 
LES REPTILES D’ALSACE 
PAR JEAN-PIERRE VACHER DE L’ASSOCIATION 
BUFO VOUÉE À L’ÉTUDE DES AMPHIBIENS ET 
REPTILES D’ALSACE
Jeudi 7 mars 20h00 à la Grange aux Paysages 

LES ARBRES REMARQUABLES 
PAR EMMANUELLE PLANCHON DU CD67
Jeudi 16 mai 19h30 à la Grange aux Paysages 

LA POLLUTION LUMINEUSE 
PAR JEAN-MICHEL LAZOU DE L’ASSOCIATION 
NATIONALE POUR LA PROTECTION DU CIEL ET 
DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNE (ANPCEN)
Jeudi 7 novembre 20h00 à la Grange aux Paysages 

L’EAU 
PAR SOPHIE FRITSCH DE  
LA PROTECTION ENVIRONNEMENT  
SPÉCIALITÉ MILIEUX AQUATIQUES 
Jeudi 19 décembre 20h00 à la Grange aux 
Paysages
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ESPACE 
D’EXPOSITION
En accès libre aux horaires d’ouverture de l’Office de 
Tourisme de l’Alsace Bossue.

« ARBRES ET OISEAUX »
EXPOSITION DE LA LIGUE  
DE LA PROTECTION DES OISEAUX
Du lundi 18 mars au vendredi 10 mai  

« LES ARBRES REMARQUABLES »
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Du mardi 15 mai au vendredi 30 août, Inauguration 
suivie d’une conférence le jeudi 16 mai à 19h30 

« NATURE ART ET TEXTILE »
EXPOSITION COLLECTIVE ORGANISÉE  
PAR LA PLASTICIENNE NICOLE LEBRET-SICA
Du dimanche 1er septembre au mardi 31 décembre

STAGES ADULTES
Sur inscription au PHONE 03 88 00 55 55 au plus tard quinze 
jours avant l’évènement.
 

VANNERIE DU JARDIN 
Dimanche 10 mars 
85€ par personne 

 
VANNERIE ANARCHIQUE ET ENTRELACS
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
110€ par personne
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CENTRE  
DE LOISIRS  
ET SÉJOURS  
DE VACANCES

FLÂNER DANS LA NATURE EN FAMILLE !
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Ateliers parents / enfants - À partir de 4 ans 

TOUS DEHORS !
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Accueil de loisirs - Pour les 4 à 7 ans 

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE DE LA 
FERME
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet
Mini-séjour - Pour les 7 à 12 ans 

TRAPP’CAMP
Du dimanche 4 au samedi 10 août
Séjour en itinérance - Pour les 13 à 17 ans 

FLÂNER DANS LA NATURE EN FAMILLE !
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre
Ateliers parents / enfants - À partir de 4 ans

COUPON  
D’ADHÉSION

En devenant membre, vous soutenez  
notre projet associatif ! 

Pour se faire, retournez-nous ce coupon accompagné 
de votre règlement de 10€ (chèque libellé au nom 
de la GAP) ou rendez-vous sur le formulaire en ligne 
de notre site www.grangeauxpaysages.fr  MOUSE-POINTER

 

NOM : 

Prénom : 

Map-marker-alt Adresse : 

envelope Mail :              @

Souhaitez-vous recevoir nos actualités ?

  Oui   Non

PHONE Tél. : 

À réception de ce bulletin, vous recevrez une 
carte d’adhésion valable pour l’année civile.

Merci de votre soutien ! 

Cut
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� 90 rue Principale
67430 Lorentzen

� 03.88.00.55.55

� info@grangeauxpaysages.fr

� www.grangeauxpaysages.fr

� Grange aux Paysages Lorentzen
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