
Dimanche 25 septembre 2022

ANIMATIONS
Bourse aux vélos et stand auto-réparation 
+ marquage, chasse aux trésors, quizz...
Au programme :
10h à 12h : Déposez votre vélo d’occasion
14h à 16h : Vente de votre vélo par l’association
16h à 17h : Récupération des vélos invendus
avec le Cadr67 et Vélo station

Stand conseils en mobilité, rénovation 
énergétique et végétalisation (jeux, quizz)
avec l’Agence du climat et Hop la transition

Rôle des insectes pollinisateurs, acteurs 
essentiels de la biodiversité - À partir de la 
fleur d’orchidée, montrer le rôle des insectes 
pollinisateurs dans notre alimentation et la 
protection de notre santé
avec les Orchidophiles de Strasbourg 

Moustique tigre : comment le
reconnaître et limiter sa propagation
avec le SLM67

Stand de sensibilisation sur les déchets - 
Découvrir le zéro déchet avec le jeu des 5 R,
comprendre le parcours d’une capsule de café
avec Graines et compagnie

De la fève à la tablette de chocolat bio 
- Découvrir les étapes de la fabication du 
chocolat de la récolte de la fève à la tablette - 
dégustation de différents chocolats
avec Adelices

Exposition « Concours photo sur Ostwald : 
entre Nature & Ville
avec vote du public et d’un jury
de 10h à 16h - Remise des prix 16h45

Salon du mariage alternatif

de 10h à 18h

au Point d’Eau - www.lepointdeau.com
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39 de 10h à 17h                   Place de la mairie                       grand public

ATELIERS
Les Fresques de la Transition - Présentation 
ludiques des fresques du climat, du numérique... 
avec Boogie Spirit et Hop la transition

Valoriser le reconditionnement des ordinateurs 
pour réduire les impacts de sa fabrication sur 
l’environnement
avec AFB France et Hop la transition

Zéro déchet, zéro gaspillage, zoom sur les textiles 
- Stand sur le tri et la réduction des déchets avec 
des ateliers de fabrication de Tawashi, éponge 
écologique en textile, démonstration de fabrication 
de Furoshiki (emballage cadeau réutilisable) avec 
EMS Ambassadeurs du tri

Atelier récup’Art - Fabriquer un cabas écologique 
avec un vieux tee-shirt, ...
avec le Point d’Eau

Vente de vêtement de seconde main et/ou 
recyclés avec service de retouche minute
avec Vetis de 9h à 17h

Un vrai réseau social loin des écrans - Animations 
musicales, initiation au Rock
avec Boogie Spirit

VISITES
Découvrir le jardin partagé et son 
projet de permaculture
avec Art Bohrie Culture de 10h à 17h

Des balades nature
avec Alsace Nature de 9h à 12h

Chantiers bénévoles CSA - 
Présentation de l’association et de leurs 
chantiers bénévoles
avec le Conservatoire des Sites 
Alsaciens de 10h à 17h

Actions en faveur de la préservation 
de la Nature et de la biodiversité 
Présentation de l’association et de leurs 
chantiers bénévoles
+ exposition sur la reconstitution des 
corridors écologiques (trame verte et 
bleue)
avec Alsace Nature de 10h à 17h

RENCONTRES



Semaine du 17 au 24 septembre 2022

ANIMATIONS

ATELIERS
Atelier Récup’art - Fabriquer une œuvre 
d’art avec des objets récupéré du quotidien 

le 21 septembre

aux accueils de loisirs du Bohrie et de la 
Palmeraie

public péri-scolaire

Atelier de revalorisation de vêtements -
Les participants ramènent un lot de 
vêtement à donner et effectuent avec les 
salariés le processus de revalorisation (pré-
tri / tri-raccommodage / préparation de 
commande-magasin)

le 19 septembre

à l’entreprise Vetis, 15 route du Cor de 
Chasse à Illkirch - 07 61 68 01 80

grand public

Gastronomie durable : manger local et de 
saison ! - Venez rencontrer le Chef Yannick 
Mattern et Georges de la micro-ferme BIO
« Les Jardins de l’oncle Charles ».

le 21 septembre
à 19h apéritif-rencontre offert
à 19h30 dîner libre à La Winstub de l’Ile

avec et au Château de l’Ile
sur réservation au 88 66 85 00
Tarif selon votre consommation au restaurant

grand public

Les travaux forestiers en futaie irrégulière 
Visite d’un chantier de travaux forestiers  
pour expliquer le sens de ces interventions 
dans le cadre d’une gestion durable de la forêt

le 21 septembre
à 10h et 14h sur inscription au
03 88 66 84 32 (par groupe d’une 
dizaine de personnes maximum)

avec l’ONF dans la forêt du Niederwald 
Rendez-vous à l’extrémité de la Rue de 
la Forêt

grand public

Ciné-débat sur la pollution lumineuse :
« où sont passées les lucioles ? »

le 22 septembre
à 18h30

avec Alsace Nature au Point d’Eau

grand public

VISITES
Balade à la découverte des corridors 
écologiques

le 17 septembre
de 9h à 12h

avec Alsace Nature
Départ et retour de la mairie

tout public

Visite guidée sur le site du Bohrie

le 17 septembre
à 14h et 15h30

avec le Conservatoire des sites
alsaciens - Rendez-vous au Bohrie 
devant le parc de jeu (bâteau pirates)

grand public

Découvrir «  les oiseaux et leurs habitats »

le 18 septembre
à 14h et 15h30 Durée 1h30 par circuit

avec La LPO - Rendez-vous au parcours 
de santé à la Nachtweid

grand public

L’ortie, bienfaits et remèdes aux maux des 
jardins - Stand d’informations concernant 
l’utilité de l’ortie et présentation de produits 
issus de sa transformation

les 17 et 18 septembre
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

avec les Arboriculteurs dans leur 
verger, 1A impasse du Pignon

grand public

Moustique tigre : comment le reconnaître 
et limiter sa propagation ?

le 18 septembre
de 10h à 18h

avec le SLM67 au verger des 
Arboriculteurs

grand public 

A la découverte de la biodiversité - 
Sensibiliser les enfants à la biodiversité 
pour leurs transmettre l’importance de sa 
préservation (sous forme de jeux)

les 19 et 20 septembre (public scolaire)
le 21 septembre
de 9h30 à 11h30 / 15h à 17h (périscolaire)
de 17h à 19h : pour le grand public, 

avec l’ONF dans la forêt de la 
Nachtweid (jeu de piste uniquement 
pour les enfants du périscolaire) et 
avec le Château de l’Ile dans le parc 
pour le quiz-nature.

public scolaire en journée
grand public en soirée

Salon du mariage alternatif

les 24 et 25 septembre
de 10h à 18h

au Point d’Eau
www.lepointdeau.com

grand public

Concours photo
« Ostwald : entre Nature & Ville » :

Prenez en photo un élément naturel au 
coeur d’un environnement urbain

jusqu’au 21 septembre minuit 

Transmettez vos photos (2 maximum) 
par mail : communication@ostwald.fr

photos soumises au vote du public 
jusqu’au 25 septembre 16h

grand public
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