PROGRAMME

LEAF Afin de préserver la qualité de nos prestations, les
lieux de déroulement des évènements seront précisés
au moment de l’inscription.

BALANÇOIRES À OISEAUX

LEAF La plupart des activités du programme grand public
ont lieu en extérieur. Des chaussures fermées ou des
bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour
sont préconisés.
LEAF D’autres évènements qui ne figurent pas dans le
présent programme sont susceptibles d’être organisés
au courant de l’année, et notamment pendant les
vacances scolaires. Suivez-nous sur Facebook, sur
le site internet ou grâce à la newsletter pour rester
informés de nos actualités !
LEAF Pour participer à l’ensemble de nos activités, vous
devez être en possession de notre carte d’adhérent.
Cette carte est valable un an pour toute l’année 2021,
son montant s’élève à 10€ par famille.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez apporter
votre soutien à notre association, vous pouvez nous
faire un don qui sera défiscalisable à hauteur de 66%
de la somme.
Vous pouvez aussi vous impliquer en nous
aidant bénévolement, en nous apportant votre
enthousisame, vos compétences et un peu de votre
temps lors des manifestations que nous organisons.
Un grand merci par avance pour votre engagement.

Mercredi 20 janvier de 14h à 16h30

C’est l’hiver, voilà de quoi ravir et nourrir nos amis les
oiseaux : assemblons quelques morceaux de bois et
réalisons une mangeoire-balançoire !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants
de 6 ans à 10 ans accompagnés d’un adulte. Si possible,
apportez trois branches de 36 cm de long et d’environ 2 cm
de diamètre. Animé par Nicole OURY (bénévole).

Janvier

INFOS PRATIQUES

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 23 janvier à 14h, 16h et 18h

Rejoignez-nous à la médiathèque de Sarre-Union lors
de l’événement des Nuits de la lecture. L’occasion pour
nous de vous présenter un Kamishibaï réalisé dans
le cadre d’un atelier artistique en partenariat avec la
BDBR de Sarre-Union et le GEM Renaître sur le thème
du développement durable. Nous vous conterons
l’histoire de Gretel, une jeune abeille alsacienne qui
part en quête d’un printemps pas comme les autres...
3 séances de lectures suivies de discussions/débats
sur les thèmes environnementaux.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 69 33 23 30 (BDBR de
Sarre Union). À partir de 7 ans. Programme complet des
Nuits de la lecture sur www.biblio.bas-rhin.fr MOUSE-POINTER

		Alexis REUTENAUER,
		Président de la Grange aux Paysages
Nouveau

La GAP vous accompagne dans vos projets !
Vous êtes un enseignant, une collectivité, un
élu, un coordinateur de centre de vacances, une
association ou une entreprise et vous souhaitez
créer un projet éducatif et/ou technique ayant attrait à
l’environnement ? Nous pouvons vous aider dans le
montage pédagogique et financier, dans la recherche
de financements, de partenaires ou encore dans
l’animation de celui-ci !
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
au Phone-Alt 03 69 33 23 30 ou via envelope info@grangeauxpaysages.fr
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Février

ANIMAUX ANIMÉS

GOÛTER GOURMAND ET FAIT MAISON

Mercredi 10 février de 14h à 16h30

Mardi 23 février de 14h à 17h

Un peu de magie : à nous les monstres de papier !
Pliages, collages, découpages, donnons vie à toute
une faune d’objets…

Marre des goûters industriels pleins d’emballages ?
Venez en famille préparer des goûters faits maison,
faciles, avec des astuces pour vos préparations.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Animé par
Nicole OURY (bénévole).

5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour
les enfants dès 5 ans accompagnés d’un adulte. Apporter
une boîte en métal pour emporter vos réalisations à la
maison - prévoir un tablier pour les moins de 8 ans.

PANIERS DE DÉCOUVERTES
POUR LES TOUT-PETITS

ATELIER PARENTS - ENFANTS

Jeudi 18 février de 10h à 11h30

Mettant en éveil tous les sens avec des choses à attraper
et à manipuler, le panier de découvertes permet aux
petits explorateurs de découvrir le monde à leur rythme.
Ce sera également l’occasion d’échanger sur les
caractéristiques et les objectifs des jouets.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir une
tenue adaptée aux conditions météo.

COURSE D’ORIENTATION
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE
PATRIMOINE NATUREL

MARCHE NORDIQUE SPORTIVE

Jeudi 25 février de 14h à 17h

Samedi 20 février de 10h à 12h

Carte et boussole en main, vous voilà partis pour
une balade en famille! Retrouvez toutes les balises
dispersées dans le paysage pour en apprendre plus
sur notre patrimoine naturel. Une collation sera offerte.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
10 ans, niveau confirmé. Prévoir des chaussures de marche
ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo - bâtons
fournis.

CONSTRUCTION DE NICHOIRS
Lundi 22 février de 14h à 17h

Afin de privilégier la biodiversité et profiter des
oiseaux de nos jardins, nous vous proposons un
atelier de fabrication de nichoirs. Des conseils et
recommandations vous seront apportés pour la pose
et l’entretien de ceux-ci.
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La thématique est à définir ultérieurement. Consultez
notre site www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 12 à 24 mois accompagnés d’un adulte.

Cette sortie marche nordique est réservée aux plus
sportifs d’entre vous ! Loin d’utiliser la nature comme
terrain de performance, la Grange aux Paysages vous
propose une marche nordique rythmée, qui mêlera
sport et nature.
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Mercredi 24 février de 14h à 17h

8€ par nichoir, un nichoir par famille, sur inscription au
Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants dès 6 ans accompagnés
d’un adulte. Bois fourni - Apporter si possible une scie
sauteuse et/ou une perceuse.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir de
bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions
météo.

FABRICATION DE MARIONNETTES
NATURE
Vendredi 26 février de 14h à 17h

Fabrication de marionnettes à partir d’éléments
naturels et d’éléments de récupération. Autour d’une
après-midi créative, donnons vie à de petits êtres de
bois, de mousse ou de lichen. Du matériel est mis à
votre disposition, mais n’hésitez pas à ramener des
outils et tout ce qui peut être glané lors de vos balades.
5€ par marionnette, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un
adulte. Prévoir si possible des outils (scies, sécateurs,
limes, etc.), des élèments naturels glanés dehors, et une
tenue adpatée pour du travail salissant et d’extérieur.
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Mars

LA NATURE EN HIVER

SPECTACLE MARMAILLE

Vendredi 5 mars de 14h à 17h

Mercredi 10 mars de 11h à 11h45

Sortie en famille à Sarre-Union sur les bords de la
Sarre pour observer la nature en hiver.

Prenez une bergère affamée avec un troupeau de
moutons coquins et impatients ; mettez le tout dans
une prairie… Ajoutez un loup gourmand, du soleil et
pourquoi pas des étoiles !

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 22 15 (Centre SocioCulturel de Sarre-Union). Prévoir de bonnes baskets ainsi
qu’une tenue adaptée aux conditions météo.

ÉVEIL MONTESSORI POUR
LES BOUT’CHOUX !
Samedi 6 mars de 10h à 11h30

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 22 15 (Centre SocioCulturel de Sarre-Union). Pour les enfants de 12 mois
à 4 ans accompagnés d’un adulte. Par la Cie Les Z’animos.

CADRE DÉCORATIF POUR LE JARDIN
Mercredi 10 mars de 14h à 16h30

En duo avec votre bébé, venez jouer et découvrir des
activités d’éveil Montessori. De belles expériences
sensorielles que vous pourrez reproduire à la maison !

Rénovons de vieux cadres et donnons-leur une
nouvelle vie au jardin, près de la cabane à outils, près
du potager ou d’un abri...

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour
les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Si possible, apportez de vieux cadres si vous en avez.
Animé par Nicole OURY (bénévole).

NUIT DE LA CHOUETTE
Samedi 6 mars de 20h à 22h30

Fêtons ensemble la 14e Nuit de la Chouette ! Venez
découvrir ce qui se cache dans les pelotes des rapaces
puis partons ensemble pour une sortie nocturne afin
d’écouter la chouette chevêche présente dans les
vergers d’Alsace Bossue.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
6 ans. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo pour une sortie nocturne.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 7 mars de 9h30 à 11h30

Rendez-vous ce dimanche à la Grange aux Paysages
pour nettoyer la nature. Petits et grands, habitants de
Lorentzen, participez à une action citoyenne et venez
nous rejoindre pour ramasser les déchets aux abords
du village de Lorentzen. Un temps convivial viendra
clôturer cette matinée.
Gratuit. Prévoir de bonnes baskets, des gants, ainsi qu’une
tenue adaptée aux conditions météo.

PLANTES À CROQUER
Samedi 13 mars de 14h à 17h

Le printemps pointe le bout de son nez et avec lui,
plantain, orties, lierre terrestre, égopode et autres
simples oubliées. Après une balade cueillette, goûtons
aux saveurs végétales en cuisinant ces plantes.
15€ par adulte, gratuit pour les enfants, sur inscription au
Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr.
Atelier animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps
Végétal.

NATURE ET PHILO
Mercredi 17 mars de 14h à 16h30 pour les 8 à 14 ans,
et de 19h30 à 21h pour les adultes

À partir de l’histoire d’une bande de cambrioleurs qui
braquent des coffres remplis de semences végétales,
nous allons discuter de la nature : à qui appartient-elle ?
À-t-elle besoin de nous, autant que nous d’elle ?
L’Homme doit-il la protéger ? Et d’ailleurs qu’est ce que
c’est la nature ? Si tu aimes te poser des questions et
avoir des idées nouvelles, viens t’initier à la discussion
philo.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
8 ans. Animé par Anaïs MUNSCH, animatrice de Philotopia.

6

5

6

7

Dimanche 21 mars de 11h à 18h

Une journée placée sous le signe du faire soi-même,
acheter et consommer autrement, réparer, s’informer,
etc. Au programme : ateliers D.I.Y., tables rondes et
bien d’autres surprises à partager et à échanger !
Gratuit. Rendez-vous à la Grange - Soupe, buvette et gâteaux
sur place.

CUISINE SAUVAGE
Dimanche 28 mars de 10h à 16h

Depuis que les hommes ont appris à maîtriser le
feu, notre manière de cuisiner a évolué. Au cours
de cette journée, vous découvrirez une façon de
cuisiner ancestrale qui vous éveillera à de nouvelles
sensations culinaires. Nous associerons les ingrédients
traditionnels à des plantes sauvages glanées pendant
la matinée, au cours d’une balade botanique.

Sauvons nos batraciens ! À la fin de l’hiver, ils entament
leur migration printanière. Destination : les mares et
les étangs afin de s’y reproduire. Mais si leur itinéraire
croise une route, c’est l’hécatombe ! Venez les aider en
participant à une opération de ramassage et comptage
organisée à Diemeringen, pour éviter qu’ils ne se
fassent écraser.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir des
bottes de pluie ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions
météo.

BOULES DE FLEURS
Mercredi 7 avril de 14h à 16h30

Une suspension très originale pour un intérieur tout en
douceur. Papiers et ciseaux seront nos alliés pour nous
initier à cet art floral particulier !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Animé par
Nicole OURY (bénévole).

À VOL D’OISEAUX : JEU DE PISTE

Jeudi 8 avril de 20h à 22h

Les oiseaux rythment la vie du jardin gallo-romain.
Apprenez à écouter, observer et reconnaître les
différentes espèces qui habitent le site du Gurtelbach,
le temps d’un jeu de piste ludique à vivre en famille.
Une surprise viendra clôturer cet après-midi.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6
ans. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée
aux conditions météo. En partenariat avec le CIP La Villa
à Dehlingen.
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Date communiquée utlérieurement, de 8h à 10h

12€ par adulte, 6€ par enfant de moins de 14 ans
(dégustation incluse), sur inscription au Phone-Alt 06 51 99 27 50
ou envelope branos@posteo.de (Anne-Marie SCHMIDT, Branos).
Prévoir une tenue adaptée pour une journée à l’extérieur,
repas à partager façon auberge espagnole.

Mercredi 31 mars de 14h à 16h30
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SAUVETAGE DES BATRACIENS !

Avril

JOURNÉE DU « FAIRE SOI-MÊME »

CONFÉRENCE
LA RÉINTRODUCTION DU LYNX
Le lynx boréal avait disparu d’Europe occidentale
au XIXe siècle, victime de la chasse et du piégeage.
Un projet de réintroduction actuellement en cours dans
la forêt du Palatinat permet son retour dans les Vosges
du Nord. Cette conférence abordera la biologie du lynx,
sa répartition actuelle en France, son comportement et
les dernières actualités de réintroduction dans la forêt
du Palatinat.
Gratuit. Animé par Christelle SCHEID, docteur en écologie
de la Fondation pour la Nature et l’Environnement de
Rhénanie Palatinat.
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FEU ET BOIS
Dimanche 11 avril de 10h à 16h

Avec un couteau, de la braise et quelques éléments
trouvés dans la nature, vous allez apprendre à
creuser et à former le bois pour fabriquer des objets
du quotidien. Au coin du feu, vous créerez de manière
artisanale votre cuillère ou votre bol pour vos repas
sauvages.
12€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 06 51 99 27 50 ou
envelope branos@posteo.de (Anne-Marie SCHMIDT, Branos).
À partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée pour une
journée à l’extérieur, apporter un couteau de type Opinel si
vous avez. Repas partagé façon auberge espagnole.

PLANTES MAGIQUES
DE NOS CONTRÉES
Mercredi 14 avril de 18h à 20h

Botanistes en herbe et/ou curieux de nature, vous
apprendrez à reconnaître et identifier une plante avec
certitude, à l’observer en détail (forme des feuilles,
ports et organisations de la plante, couleurs, présences
de poils, ...). Au programme : observations à la loupe
botaniques, partage d’anecdotes sur leurs utilisations
médicinales et culinaires, ou encore découverte de
mythes et légendes sur ces herbes qu’on dit magiques.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
8 ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une
tenue adaptée aux conditions météo.

BALADE EN BOCAL
Samedi 17 avril de 10h à 11h30

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. Amenez un
petit seau ou panier à anses et quelques accessoires
de dinette, et surtout, n’oubliez pas le doudou !

DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE
ET HYMNE À LA NATURE
Dimanche 18 avril de 9h à 11h30

Des oiseaux dans les oreilles : Merles, pinsons,
fauvettes, sittelles, rossignols, rouges-gorges...
Penchons-nous sur les cordes vocales de ces illustres
interprètes, tentons de nous familiariser avec eux,
exerçons-nous à les reconnaitre… Munis de jumelles,
vous aurez la chance d’observer de multiples espèces
d’oiseaux différentes et de découvrir un spectacle
magnifique. Les oiseaux de nos paysages n’auront
plus aucun secret pour vous !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
8 ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une
tenue adaptée aux conditions météo.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
Samedi 24 avril à 10h

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.
Envie de vous engager dans la vie de l’association pour
soutenir nos actions et notre projet ? Contactez-nous !

ATELIER CULINAIRE :
PAINS ET BRETZELS
Lundi 26 avril de 14h à 17h

Un repas sans pain est un repas de rien ! Venez
en famille découvrir des recettes de pâtes à pain, à
reproduire chez vous sans modération.
5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Apporter un saladier et un torchon de cuisine. Pour les
enfants de plus de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
8 ans. Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo. Pour les enfants de 18 mois
à 3 ans accompagnés d’un adulte.
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JE FABRIQUE MES PRODUITS
DE BEAUTÉ !
Mardi 27 avril de 14h à 17h

Apprenez à fabriquer vous-mêmes vos produits de
soin et de beauté naturels selon vos besoins et vos
envies. Baumes à lèvres, crème de jour, shampooing
et dentifrice n’auront plus de secrets pour vous.
10€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
À partir de 8 ans. Prévoir un tablier - les matières premières
et les contenants sont fournis.

LES PETITS CHEFS
Mercredi 28 avril de 10h à 12h

Venez réaliser en famille des recettes sucrées et
salées au fil des saisons, et délectez-vous de ce que la
nature a à nous offrir !
5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. pour
Les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte.
Apporter une boîte en métal pour emporter quelques
réalisations culinaires à la maison - prévoir un tablier pour
les moins de 8 ans

ATELIER PARENTS - ENFANTS
Vendredi 30 avril de 14h à 17h

La thématique de cet atelier vous parviendra
ultérieurement. N’hésitez pas à consulter notre site
www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de plus de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux
conditions météo.

AU FIL DES SAISONS,
FÊTONS LA NATURE :
BELTANE OU L’IVRESSE DES SENS
Vendredi 30 avril de 18h à 21h

Beltane est une fête païenne majeure centrée autour
du renouveau et de la vie. Appelée la fête du feu, on y
célèbre la fertilité et la création de la vie. Laissez vous
transporter dans cet univers de fées et de sorciers…
Prix libre, sur inscription au Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via
envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier animé par Cathy
MATTER, animatrice de A Corps Végétal.

CABANES DE LUTINS
Jeudi 29 avril de 14h à 17h

Lutins, Farfadets ou encore Korrigans ! Les petits êtres
ont de multiples noms... On en trouve un peu partout
dans les forêts, enfin, pour qui sait les voir !
Bien cachés dans des bolets de la forêt de Lorentzen,
nos amis nous ont envoyé un message de détresse :
une horde de sangliers a dévoré leurs habitations la
nuit dernière. Ils nous demandent notre aide afin de
reconstruire leur petit village...

POUPÉE SENTEURS
Mercredi 5 mai de 14h à 16h30

Un petit cadeau diffuseur de parfums naturels : pour
la déco, la voiture ou le linge, profitons des odeurs de
lavande ou de menthe du jardin !

Mai

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir
des chaussures de marche ainsi qu’une tenue adaptée aux
conditions météo.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Apportez
si vous en avez des tissus colorés et des morceaux de
dentelle blanche. Animé par Nicole OURY (bénévole).
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CHANTIER BÉNÉVOLE :
AIDE À LA PRÉPARATION DU FESTIVAL
Dimanche 9 mai de 10h à 14h

Toutes les petites mains seront les bienvenues à la
Grange aux Paysages pour : réaliser et peindre des
panneaux, distribuez les programmes dans les boîtes
aux lettres… Nous en profiterons également pour
organiser la présence des bénévoles durant le festival,
discuter des idées et envies de chacun. Suivi par un
repas partagé.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir une
tenue adaptée pour du travail salissant et d’extérieur Apporter une réalisation salée ou sucrée pour partager
lors du repas.

CHASSEURS/CUEILLEURS DE POÈMES
Vendredi 21 mai de 19h à 21h30

La nature nous berce, nous apaise, nous inspire...
Nous nous y ressourçons, venons y rêver, y flâner,
y reprendre contact avec nous-mêmes, y réinventer
notre rapport au monde et aux autres. Laissonsla guider notre créativité le temps d’une immersion
poétique autour de l’étang du Donnenbach...Marchez,
respirez, écrivez !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
12 ans. Prévoir des chaussures de marche, de quoi écrire,
ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo.

SORTIE BOTANIQUE
Samedi 22 mai de 9h à 11h30

BOTANIQUE À « CROQUER »
SUR PAPIER !
Dimanche 9 mai de 8h à 10h30

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.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8
ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo, et du matériel de dessin
(carnet, feuilles, et crayons de couleurs, feutres, etc.).

AU COEUR DES PLANTES
ET DE LA NATURE :
UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTES
Du vendredi 14 au dimanche 16 mai de 18h (le
vendredi) à 12h (le dimanche)

Laissez vous tenter par ce week-end de découverte
des plantes sauvages et de leurs multiples usages.
Au programme : cueillette, cuisine au feu de bois,
tisanes, baumes, vannerie, teinture végétale…
et pour les plus courageux affût et nuit à la belle étoile…
Hébergement possible dans le Moulin.
50€ hors hébergement, sur inscription au Phone-Alt 06 85 59 24 80
ou via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier animé par Cathy
MATTER, animatrice de A Corps Végétal.
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Sureau, Plantain, Achillée, Pissenlit, Ortie... À travers prés
et chemins, partez à la découverte de la flore sauvage et
découvrez les trésors de la nature !
Botanistes en herbe et/ou curieux de nature, apprenez
à identifier une plante avec certitude et à l’observer en
détail. Au programme : observations à la loupe, utilisations
médicinales et culinaires, ou encore découverte de
mythes et légendes sur ces herbes qu’on dit mauvaises !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8
ans. Prévoir des chaussures de marche, ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo.

YOGA EN MUSIQUE AU VERGER
Samedi 29 mai de 10h à 11h30

Venez plonger dans la détente et le bien-être…
Laissez-vous emporter par les bruits de la nature, le
contact avec la terre, dans les différentes postures de
yoga en suivant la voix de Carine accompagnée par le
son de la contrebasse de Christian… La séance est
adaptée à toutes et à tous, débutants ou confirmés…
Il suffit d’apporter un tapis de sol, un coussin et une
couverture et de se laisser guider.

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »
- Swami Vishnudevananda.
Tarif libre, sur inscription au Phone-Alt 06 87 48 90 58 (Carine
LINTZ). Les enfants peuvent participer s’ils sont calmes et
attentifs. Prévoir une tenue vestimentaire souple, tapis de
sol, couverture et coussin pour la relaxation.
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CHANTIER BÉNÉVOLE :
AIDE À LA CONFECTION DU BUFFET
D’INAUGURATION DU FESTIVAL
Samedi 29 mai de 14h à 17h

Toutes les petites mains seront les bienvenues à la
Grange aux Paysages pour cuisiner avec nous des
recettes sauvages et gourmandes, qui seront servies
lors du buffet inaugural du Festival des Paysages le
soir même sur le site de la Heidenkirche.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
12 ans. Prévoir une tenue adaptée pour une récolte à
l’extérieur - tabliers fournis.

FESTIVAL DES PAYSAGES :
CONNEXION À LA NATURE
Du samedi 29 mai au samedi 12 juin

Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER

GOÛTER FLEURI
Mercredi 2 juin de 14h à 17h

Ensemble, enfants, parents ou grand-parents, prenons
le temps de préparer un goûter tout en fleurs. Au menu :
gâteaux et autres douceurs accompagnés de sirops ou
limonades à base de fleurs.
8€ par adulte et prix libre pour les enfants, sur inscription
au Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr.
Atelier animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps
Végétal.

JOURNÉE FESTIVE
Dimanche 6 juin de 10h à 18h

Rendez-vous à la Grange aux Paysages pour une
journée pleine de surprises : spectacles, ateliers et
expo. Restauration et buvette sur place.
Le rêve d’Icare Évènement

Juin

Comme un oiseau, prenez de la hauteur !
Visitez le château de Lorentzen depuis un drone
relié un casque de réalité virtuelle. Découvrez cet
environnement sous un angle neuf, un incontournable...

ÉVEIL À LA NATURE
POUR LES TOUT-PETITS
Mardi 1er juin de 10h à 11h30

Quel rapport le tout petit entretient-il avec la nature ?
Comment l’accompagner au quotidien dans ses
découvertes et favoriser les expériences positives,
ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ?
Parents, grands-parents, assistantes maternelles,
nous vous proposons une matinée où les petits vont
expérimenter, toucher, sentir pendant que les grands
vont échanger, discuter sur le lien qui nous unit à la
nature.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 22 15 (Centre SocioCulturel de Sarre-Union). Pour les enfants de 1 à 3 ans
accompagnés d’un adulte. Pour cette sortie, chaque enfant
a besoin d’être équipé pour se rouler par terre et avoir
chaud. N’oubliez pas d’emporter un change complet…et
son doudou ! Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo pour les adultes.
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Dès 14h, sur inscription uniquement au Phone-Alt 03 88 00 55 55,
8 personnes par session de dix minutes. En collaboration
avec l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue et le réseau
des Châteaux Forts et Cités Fortifiés d’Alsace.

Programme complet sur www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER

BALADE COMMENTÉE
PAR UN FORESTIER
Samedi 19 juin de 14h à 17h

Stéphan, technicien forestier, vous propose une sortie
en forêt ponctuée de discussions : vous pourrez aborder
toutes les questions que vous vous posez à propos de la
forêt, sans jamais avoir osé les demander !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6
ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo. Animation proposée par
Stéphan DILLENSCHNEIDER (bénévole).
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PLANTES À BOBO

Mercredi 23 juin de 14h à 16h30

Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h

Faisons chanter le vent, pour accueillir les amis et la
famille ! Armés de notre perceuse, de ficelle, et de
patience, assemblons tous nos morceaux de bois pour
constituer cet instrument décoratif !

Partons dans le jardin glaner les plantes médicinales :
usages, conseils de récolte et de conservation, astuces
pour les petits bobos, piqûres, coupures, bosses mais
aussi réalisation de préparations diverses...

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Apportez si
vous en avez une perceuse, et des baguettes de bois ou de
bambou. Animation proposée par Nicole OURY (bénévole).

5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
À partir de 8 ans. Prévoir des chaussures ainsi qu’une
tenue adaptée aux conditions météo, petits contenants
(flacons et petits pots), ainsi qu’un panier. Tablier fourni.

INGÉNIEUSE NATURE

LES METS’DIÉVALES

Samedi 26 juin de 9h30 à 12h

Vous avez un problème à résoudre ? Interrogez la
nature !
En plus de trois milliards d’années d’évolution, les
êtres vivants ont eu le temps de développer toutes
sortes de solutions pour rester en vie et ont déjà
résolu la majeure partie des problèmes auxquels sont
confrontés les humains. Papier, scratch, recyclage :
partons explorer quelques trouvailles de génie 100 %
naturelles que nous avons copiées !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6
ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo.

YOGA EN MUSIQUE
Samedi 26 juin de 10h à 11h30

Venez plonger dans la détente et le bien-être…
Laissez-vous emporter par les bruits de la nature, le
contact avec la terre, dans les différentes postures de
yoga en suivant la voix de Carine accompagnée par le
son de la contrebasse de Christian… La séance est
adaptée à toutes et à tous, débutants ou confirmés…
Il suffit d’apporter un tapis de sol, un coussin et une
couverture et de se laisser guider.

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »

Juillet - Août

CARILLON

Dimanche 4 juillet de 9h à 13h

La Grange aux Paysages en collaboration avec l’Office
de Tourisme de l’Alsace Bossue vous proposent une
découverte du Château de Lorentzen et de ses plantes
sauvages. Après une cueillette, nous élaborerons
ensemble un buffet apéritif, accompagné de spécialités
locales, que nous partagerons avec convivialité.
15€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
avant le 30 juin au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir de bonnes
baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo
- tabliers fournis. Animation proposée dans le cadre de la
Route des Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace.

FEUTRAGE DE LAINE
Mercredi 7 juillet de 9h30 à 16h30

La technique du feutrage est un savoir-faire très ancien
qui permet de réaliser de nombreux objets utiles ;
par exemple : des chaussons, des vêtements, une
pochette, des boîtes, des bijoux, etc. Pendant une ou
deux journées, vous réaliserez un projet personnalisé
avec nos conseils, selon votre niveau.
25€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 06 51 99 27 50 ou
envelope branos@posteo.de (Anne-Marie SCHMIDT, Branos).
À partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée pour une journée
à l’extérieur. Repas partagé façon auberge espagnole.

- Swami Vishnudevananda.
Tarif libre, sur inscription au Phone-Alt 06 87 48 90 58 (Carine
LINTZ). Les enfants peuvent participer s’ils sont calmes
et attentifs. Prévoir une tenue vestimentaire souple,
tapis de sol, couverture et coussin pour la relaxation.
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YOGA EN MUSIQUE AU VERGER

BALADE AU BORD DE L’EAU

Vendredi 9 juillet de 18h à 19h30

Lundi 19 juillet de 20h à 21h30

Venez plonger dans la détente et le bien-être…
Laissez-vous emporter par les bruits de la nature, le
contact avec la terre, dans les différentes postures de
yoga en suivant la voix de Carine accompagnée par le
son de la contrebasse de Christian… La séance est
adaptée à toutes et à tous, débutants ou confirmés…
Il suffit d’apporter un tapis de sol, un coussin et une
couverture et de se laisser guider.

Partons à la découverte de la faune et de la flore des
bords de Sarre. Habitants et plaisanciers pourront se
familiariser notamment avec les différents oiseaux de
cette zone humide (courlis cendré, héron, grue cendrée,
canard, caille des blés...) lors de cette agréable balade
d’un soir d’été.

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »
- Swami Vishnudevananda.
Tarif libre, sur inscription au Phone-Alt 06 87 48 90 58 (Carine
LINTZ). Les enfants peuvent participer s’ils sont calmes et
attentifs. Prévoir une tenue vestimentaire souple, tapis de
sol, couverture et coussin pour la relaxation.

UNE FORÊT FANTASTIQUE
Samedi 10 juillet de 9h à 11h30

Laissons-nous guider par nos pas, et par les sons de
la forêt, suivons les pistes laissées par les animaux,
observons de plus près cette écorce ou ce champignon,
partageons nos connaissances et nos découvertes sur
la forêt et ses habitants lors cette agréable balade
familiale.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir des
chaussures de marche, ainsi qu’une tenue adaptée aux
conditions météo.

FEUTRAGE DE LAINE
Dimanche 11 juillet de 9h30 à 16h30

La technique du feutrage est un savoir-faire très ancien
qui permet de réaliser de nombreux objets utiles ;
par exemple : des chaussons, des vêtements, une
pochette, des boîtes, des bijoux, etc.
Pendant cette deuxième journée, vous réaliserez un
projet personnalisé avec nos conseils, selon votre
niveau.
25€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 06 51 99 27 50 ou
envelope branos@posteo.de (Anne-Marie SCHMIDT, Branos).
À partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée pour une journée
à l’extérieur. Repas partagé façon auberge espagnole.
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Gratuit, rendez-vous au port d’Harskirchen. Prévoir de
bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions
météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
AU FIL DE L’EAU
Les mercredis, jeudis, vendredis,
dimanches du 03 juillet au 31 août

samedis

et

De Sarrewerden à Sarre-Union, découvrez la rivière de
la Sarre, son histoire, son patrimoine et sa richesse
naturelle, lors de paisibles balades au fil de l’eau,
en barques à fond plat. Une véritable immersion au
cœur de la nature, dans un environnement calme et
verdoyant !
Tarifs, renseignements
inscriptions au moins 24h
À partir de 3 ans. Sous
une tenue adaptée aux
poussettes non acceptés.

et horaires sur demande,
à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39.
réserve de la météo - Prévoir
conditions météo. Animaux et

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
EN BARQUE SUR LA SARRE
BERGERONNETTE ET GUIGNETTE
Vendredi 16 et jeudi 29 juillet, mardi 10 et jeudi 19
août à 20h à 22h

Qui de mieux placé que le commandant CROUSTEAU
et les membres de son équipage pour vous briefer sur
les hérons, grues, aigrettes, courlis et autres martinpêcheurs ? Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
oiseaux d’eau ! Ces sacrés volatils n’auront plus de
secrets pour vous! Une aventure à vivre en famille.
12€ par adulte et 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de
Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.
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BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
LES LÉGENDES DE L’EAU

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
AU SOLEIL LEVANT

Mardi 6 et jeudi 22 juillet de 20h à 22h

Mardi 27 juillet et mardi 24 août de 6h à 8h

Le jour s’estompe, venez écouter de belles histoires
le temps d’une balade contée en barque le long de la
Sarre. Un conteur vous emportera au fil de ses récits à
la découverte des légendes de l’eau.

Dès l’aube, la nature se réveille. Les oiseaux de nuit
font place aux chanteurs diurnes. Venez partager ce
moment magique, avec un petit-déjeuner à déguster
au fil de l’eau.

12€ par adulte et 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de
Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.

12€ par adulte et 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de
Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVE -SOURIS

BALADE AU BORD DE L’EAU

Jeudi 8 juillet, jeudi 5, vendredi 13 et jeudi 26 août
de 20h à 22h

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la
Sarre, venez décvourir les chiroptères : leurs mœurs,
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs
cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
12€ par adulte et 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de
Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
SAUVAGES ET GOURMANDES
Jeudi 15, jeudi 22 et jeudi 29 juillet, jeudi 12 et jeudi
26 août de 15h à 17h30

Balade en barque sur la Sarre à la découverte de la
faune et de la flore spécifiques à ce milieu. Cueillette
de plantes en fonction des saisons : sureau, menthe
aquatique, reine des prés, ortie, etc… Ces plantes
serviront de base à des infusions et diverses
préparations proposées en dégustation à l’issue de la
sortie.

Lundi 2 août de 20h à 21h30

Partons à la découverte de la faune et de la flore des
bords de Sarre. Habitants et plaisanciers pourront se
familiariser notamment avec les différents oiseaux de
cette zone humide (courlis cendré, héron, grue cendrée,
canard, caille des blés...) lors de cette agréable balade
d’un soir d’été.
Gratuit. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo. Rendez-vous au port de
Harskirchen.

LE GRAND CHÊNE ET SES SECRETS
Lundi 16 août de 8h à 11h

Au départ de Lorentzen, en suivant un chemin de
randonnée riche en découvertes naturalistes, nous
découvrirons un majestueux chêne multi-séculaire.
Quelle est sa place dans le paysage ? Quelle est sa
place dans l’écosystème mais aussi dans l’Histoire et
dans nos cœurs ?
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8
ans. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée
aux conditions météo.

16€ par adulte et 8€ pour les moins de 12 ans, sur inscription
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de
Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.
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YOGA EN MUSIQUE AU VERGER

Vendredi 20 août de 18h à 19h30

Samedi 4 septembre de 10h à 11h30

Venez plonger dans la détente et le bien-être…
Laissez-vous emporter par les bruits de la nature, le
contact avec la terre, dans les différentes postures de
yoga en suivant la voix de Carine accompagnée par le
son de la contrebasse de Christian… La séance est
adaptée à toutes et à tous, débutants ou confirmés…
Il suffit d’apporter un tapis de sol, un coussin et une
couverture et de se laisser guider.

Venez plonger dans la détente et le bien-être…
Laissez-vous emporter par les bruits de la nature, le
contact avec la terre, dans les différentes postures de
yoga en suivant la voix de Carine accompagnée par le
son de la contrebasse de Christian… La séance est
adaptée à toutes et à tous, débutants ou confirmés…
Il suffit d’apporter un tapis de sol, un coussin et une
couverture et de se laisser guider.

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »

« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit
est le véritable bonheur. Le yoga montre le chemin. »

- Swami Vishnudevananda.

- Swami Vishnudevananda.

Tarif libre, sur inscription au Phone-Alt 06 87 48 90 58 (Carine
LINTZ). Les enfants peuvent participer s’ils sont calmes et
attentifs. Prévoir une tenue vestimentaire souple, tapis de
sol, couverture et coussin pour la relaxation.

Tarif libre, sur inscription au Phone-Alt 06 87 48 90 58 (Carine
LINTZ). Les enfants peuvent participer s’ils sont calmes et
attentifs. Prévoir une tenue vestimentaire souple, tapis de
sol, couverture et coussin pour la relaxation.

LE MARAIS DE LORENTZEN,
UNE ÉPONGE PLEINE DE VIE !

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
AU FIL DE L’EAU

Lundi 30 août de 8h à 10h30

Niché au creux d’un petit vallon humide, un petit marais
boisé sert de refuge à de nombreux animaux et regorge
de plantes sauvages. Sa présence est essentielle pour
réguler les eaux de pluie et il représente en outre un
véritable ilôt de biodiversité. Partons à sa découverte
sans à priori.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8
ans. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée
aux conditions météo.

Septembre

YOGA EN MUSIQUE AU VERGER

Dimanche 5 et dimanche 12 septembre à 14h
et 16h30

De Sarrewerden à Sarre-Union, découvrez la rivière de
la Sarre, son histoire, son patrimoine et sa richesse
naturelle, lors de paisibles balades au fil de l’eau,
en barques à fond plat. Une véritable immersion au
cœur de la nature, dans un environnement calme et
verdoyant !
Tarifs, renseignements et inscriptions au moins 24h
à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme).
À partir de 3 ans. Sous réserve de la météo - Prévoir
une tenue adaptée aux conditions météo. Animaux et
poussettes non acceptés.

À FLEUR DE PEAU
Samedi 11 septembre de 14h à 17h

Des fleurs pour vous faire une beauté au naturel…
Fabriquez vous-même vos crèmes, baumes à lèvres,
dentifrices, déodorants avec des ingrédients simples et
naturels.
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15€ par personne, réservé aux adultes, sur inscription au
Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier
animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps Végétal.
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LORENTZEN À TRAVERS LE TEMPS

OPINEL ET BOUTS DE FICELLE

Dimanche 19 septembre de 9h à 12h

Mercredi 22 septembre de 14h à 16h30

À travers un grand jeu de piste, découvrez toutes les
facettes de Lorentzen, village riche d’un patrimoine
naturel et culturel. Une activité incontournable pour
toute la famille.

Apprendre à manier un couteau, tailler, sculpter...
laisser libre cours à son imagination et tenter de
réaliser ce que nous inspirera la forêt, l’Opinel et
quelques bouts de ficelle...

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir de
bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions
météo.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
À partir de 8 ans. Prévoir un Opinel et une tenue adaptée
aux conditions météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
SAUVAGES ET GOURMANDES

CHANTIER BÉNÉVOLE :
RAMASSAGE DE POMMES
ET RÉCOLTE DE SAULE

Dimanche 19 septembre de 15h à 17h30

Balade en barque sur la Sarre à la découverte de la
faune et de la flore de ce milieu. Cueillette de plantes
de saison : sureau, menthe aquatiques, reine des prés,
ortie, etc… Nous en ferons des infusions et diverses
préparations à déguster après la sortie.
16€ par adulte et 8€ pour les moins de 12 ans, sur
inscriptions au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39
(Office de Tourisme). À partir de 8 ans. Sous réserve de la
météo - Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.

AU FIL DES SAISONS,
FÊTONS LA NATURE :
MABON OU L’ÉQUINOXE D’AUTOMNE
Lundi 20 septembre de 18h à 21h

Le Sabbat de Mabon correspond à l’équinoxe
d’automne, où nuit et jour sont d’égales durée. C’est un
moment d’abondance, où l’on va chercher équilibre et
harmonie pour se préparer à l’hiver. Chez les Druides
cette fête était l’occasion d’honorer la forêt.
Prix libre, sur inscription au Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via
envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier animé par Cathy
MATTER, animatrice de A Corps Végétal.
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Samedi 25 septembre de 9h à 14h

Appel aux bénévoles de l’Association ! Rejoigneznous pour un grand ramassage de pommes et une
récolte de branches de saule, en vue des prochaines
animations automnales de l’Association. Après l’effort
nous partagerons un repas convivial au verger.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Prévoir des
gants de jardinage et une tenue extérieure adaptée à la
météo - Apporter une réalisation salée ou sucrée pour
partager lors du repas.

MARCHE NORDIQUE EN FAMILLE
Dimanche 26 septembre de 10h à 12h

Venez vous essayer le temps d’une balade à ce sport
de plus en plus populaire! La marche nordique est un
sport de plein air qui consiste en une marche accélérée
avec des bâtons de marche spécifiques. Cette balade
sera ponctuée d’arrêts pour apprécier les paysages et
approfondir nos connaissances sur notre patrimoine
naturel.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8
ans. Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo - bâtons fournis.
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AU PAYS DES GALETS

LANTERNES DES PETITS LUTINS

Mercredi 29 septembre de 14h à 16h30

Mercredi 13 octobre de 14h à 16h30

L’école a repris : à nous de créer une petite merveille
pour notre table de travail ! Ce sera l’occasion de
peindre nos meilleurs souvenirs de vacances ou nos
plantes et animaux préférés sur de beaux galets
colorés.

Les journées raccourcissent, la nuit tombe rapidement.
Et si on fabriquait une farandole de lumières ?

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 ans à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Animé par Nicole OURY (bénévole).

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 ans à 10 ans accompagnés d’un adulte. Animé
par Nicole OURY (bénévole).

FABRICATION DE MANGEOIRES
À OISEAUX EN VANNERIE
Samedi 16 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h

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.

Octobre

8€ par mangeoires, sur inscriptions au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
À partir de 6 ans. Prévoir si possible une perceuse et
un secateur, ainsi qu’une tenue adaptée pour du travail
salissant et d’extérieur.

FÊTE DE L’AUTOMNE
Dimanche 10 octobre de 13h à 18h

Rendez-vous à la Grange aux Paysages à Lorentzen,
pour une après-midi festive et gratuite : ateliers,
spectacles, démonstration de pressage de jus de
pommes, troc-plantes, chantier de réalisation d ‘une
haie sèche, buvette et crêpes, etc.
Plus d’infos sur www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER

FABRIQUER UNE HAIE SÈCHE !
Dimanche 10 octobre de 14h à 17h

NUIT DES FRISSONS
Vendredi 22 octobre de 20h à 22h

Frissonnez, braves gens ! À travers un parcours obscur,
re-découvrez le site de la Grange aux Paysages d’une
façon différente. Mais prenez garde ! Il vous faudra
venir à bout des défis que vous proposeront d’étranges
créatures, avant de pouvoir vous réchauffer autour d’un
feu.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 ans à 12 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir
une tenue adaptée aux conditions météo - Possibilité de
venir déguisé.

Durant la fête de l’automne, venez participer à la
réalisation d’une haie sèche ! Savoir ancestral remis
au goût du jour par un écologue du nom d’Hermann
BENJES, cette technique permet de recycler ses
branches au jardin en abris à biodiversité. Ce système
fait partie du bon sens paysan.
Gratuit. Prévoir des baskets, des gants ainsi qu’une tenue
adaptée aux conditions météo.
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BULLES DE NOËL

MARIONNETTES NATURE

Samedi 23 octobre de 14h à 17h

Jeudi 28 octobre de 14h à 16h

Avant Noêl, lançons-nous dans la création des « Bulles
de Noel ». Ces bulles de savons viendront orner et
parfumer vos sapins avant de buller sur votre peau…
Un atelier de saponification à froid qui inspirera vos
cadeaux de fin d’année.

Atelier de fabrication de marionnettes à partir
d’éléments naturels et de récupération. Échangeons
nos idées et nos techniques pour une après-midi
créative. Donnons vie à de petits êtres de bois, de
mousse ou de lychen… Du matériel est mis à votre
disposition, mais n’hésitez pas à ramener des outils et
tout ce qui peut être glané dans la nature.

15€ par adulte, sur inscription au Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via
envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier animé par Cathy
MATTER, animatrice de A Corps Végétal.

COURONNES D’AUTOMNE
Lundi 25 octobre de 14h à 16h30

À l’arrivée de l’automne, la nature nous offre plein de
richesses et des couleurs flamboyantes. Pourquoi alors
ne pas créer une couronne d’automne qui viendra
égayer notre nid douillet !
8€ par couronne, sur inscriptions au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À
partir de 6 ans. Prévoir des éléments naturels glanés lors
de vos promenades : glands, marrons, baies, feuilles…

5€ par marionnette, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un
adulte. Prévoir si possible des outils (scies, sécateurs,
limes, etc.), des élèments naturels glanés dehors, et une
tenue adaptée pour du travail salissant et d’extérieur.

ATELIER PARENTS - ENFANTS
Vendredi 29 octobre de 14h à 17h

La thématique de cet atelier vous parviendra
ultérieurement. N’hésitez pas à consulter notre site
www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de plus de 6 ans accompagnés d’un adulte.

ATELIER FAIRE SOI-MÊME
Mardi 26 octobre de 14h à 16h30

La thématique de cet atelier vous parviendra
ultérieurement. N’hésitez pas à consulter notre site
www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER ou sur le site du Centre
Socio-Culturel www.lecentresarreunion.fr MOUSE-POINTER
Sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 22 15 (Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union).

LES PETITS CHEFS
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h

En famille, venez réaliser des recettes salées et sucrées
pour se délecter de ce que la nature nous offre !

FABRICATION DE MANGEOIRES
À OISEAUX EN VANNERIE
Samedi 30 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h

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.
8€ par mangeoires, sur inscriptions au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
À partir de 6 ans. Prévoir si possible une perceuse et
un secateur, ainsi qu’une tenue adaptée pour du travail
salissant et d’extérieur.

5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un
adulte. Apporter une boîte en métal pour emporter vos
réalisations, prévoir un tablier pour les moins de 8 ans.

29
30

30
31

Novembre

PRODUITS MÉNAGERS FAITS MAISON
Vendredi 5 novembre de 18h30 à 21h

Chacun de nous peut fabriquer des produits ménagers
écologiques, pour préserver la qualité de l’eau et faire
des économies. Venez réaliser quelques produits à
emporter, à refaire chez soi et surtout à partager !
L’atelier se terminera par un encas partagé.
10€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Réservé aux adultes. Apporter trois bouteilles en verre à
gros goulot et un bocal en verre (de type terrine), un tablier,
ainsi qu’une réalisation salée ou sucrée pour partager en
fin d’atelier.

CONFÉRENCE
UNE ANNÉE AVEC LES CIGOGNES
Jeudi 25 novembre de 20h à 21h30

12 mois et 4 saisons pour accompagner les ciogognes.
Des cigognes dans la neige, pour les sédentaires, en
passant par le retour des migrateurs puis la construction
d’un nid avec les luttes de territoire, l’élevage des
cigogneaux, le baguage et le départ en migration.
Gratuit. Conférence suivie d’un débat sur l’échassier
fédérateur, animés par Dominique KLEIN, ornithologue.

ATELIER CULINAIRE D’AUTOMNE
SAINT MARTIN ET LE RAPPEL
À LA LUMIÈRE
Jeudi 11 novembre à 14h30

Saint Martin est célèbre pour avoir divisé son manteau
d’hiver en deux, pour en donner la moitié à un mendiant.
En cette période de l’année où nous nous réfugions au
chaud dans nos foyers, cette histoire de partage nous
rappelle, de laisser nos coeurs et nos esprits ouverts
pour ce qui nous entoure, et notamment la nature. Pour
fêter cela ensemble, nous porterons les lumières dans
la forêt. De 14h30 à 17h : fabrication des lanternes. À
18h : balade nocturne, soupe collective et pain bâton
autour du feu.
8€ par adulte et 4€ par enfant (soupe incluse), sur
inscriptions au Phone-Alt 06 51 99 27 50 ou envelope branos@posteo.de
(Anne-Marie SCHMIDT, Branos). Prévoir une tenue adaptée
à l’extérieur - Apporter une boîte de camembert en bois
ainsi qu’une bougie.

LE PETIT ARBRE DE NOËL
Mercredi 24 novembre de 14h à 16h30

Décembre approche, préparons un objet décoratif
d’intérieur pour la féérie de Noël.

Samedi 27 novembre de 9h à 11h30

Partons dans la nature effectuer les dernières récoltes
sauvages de l’année : cynorrhodons, aubépines,
orties, etc. Puis enfilons nos tabliers pour les préparer
en de délicieuses recettes sucrées et salées de saison,
et délectons-nous de ce que la Nature a à nous offrir !
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6
ans. Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée
aux conditions météo - Tabliers fournis.

LA PLANTATION MIYAWAKI, KÉSAKO ?
Samedi 27 novembre de 9h à 14h

En ces temps de banalisation forestière et de
dérèglement climatique, il existe une solution efficace
pour recréer des ilôts boisés à très haute valeur de
biodiversité : la méthode Miyawaki. Venez apprendre
et expérimenter cette technique et participez ainsi à
une action concrète en faveur du bien être de TOUS.
L’atelier se terminera par un repas partagé.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de
8 ans. Prévoir de bonnes baskets, une tenue adaptée aux
conditions météo, ainsi qu’ une réalisation salée ou sucrée
pour partager lors du repas.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants
de 6 ans à 10 ans accompagnés d’un adulte. Apportez si
vous en avez des mini pommes de pin, des faînes, et un
petit pot de fleurs de 8 cm de haut. Animation proposée par
Nicole OURY (bénévole).
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Décembre

PHOTOPHORE DE TABLE
Mercredi 1er décembre de 14h à 16h30

Belle décoration lumineuse pour une table en fête :
pour le dernier atelier de l’année, réalisons un mini
paravent en utilisant la technique du dessin à la bougie.
Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Animation
proposée par Nicole OURY (bénévole).

EN ATTENDANT NOËL !
Dimanche 5 décembre de 14h à 16h30

Un spectacle et un goûter pour finir l’année tous
ensemble !
4€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55.

CONFÉRENCE
LA QUALITÉ DES COURS D’EAU
DANS LES VOSGES DU NORD
Jeudi 9 décembre de 20h à 22h

L’eau est indispensable à la vie. Il s’agit d’une
ressource vitale pour l’humanité, qui génère et
maintient la croissance économique et la prospérité.
Elle est également au cœur des écosytèmes naturels
et de la régulation climatique. A l’occasion de cette
rencontre, venez découvrir les différentes formes
de vie des rivières des Vosges du Nord, à quelle
qualité écologique elle correspond et quelles sont les
principales pressions agissant sur les milieux.

LES MERCREDIS
ET LES VACANCES
À LA GRANGE
CLUB NATURE
Les mercredis, 27 janvier, 17 février, 24 mars,
21 avril, 26 mai, 30 juin, 15 septembre, 6 octobre,
17 novembre et le 8 décembre de 14h à 17h

Tu as entre 7 et 12 ans, tu aimes découvrir, observer et
partir à l’aventure, alors le club nature est fait pour toi !
Un mercredi par mois, la Grange aux Paysages donne
rendez-vous à notre futur groupe de naturalistes en
herbe pour une après-midi amusante, passionnante.
Nous t’attendons avec impatience ! Chaque mois, une
nouvelle thématique et une expérience enrichissante à
vivre avec des copains.
Inscription à l’année obligatoire et places limitées.
10€ d’adhésion à l’association + 50€ pour l’année (frais
pédagogiques), sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour
les enfants de 7 à 12 ans. Prévoir de bonnes baskets, une
tenue adaptée aux conditions météo, et un goûter tiré du
sac.

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Du lundi 1er au vendredi 5 mars et du lundi 3 au
vendredi 7 mai

Gratuit. Conférence animée par Alban CAIRAULT, chargé
de mission Rivière au Parc Naturel des Vosges du Nord.

La thématique et toutes les informations vous
seront communiquées ultérieurement via notre site
www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER

BREDLES SAUVAGES

Tarif variable en fonction du Quotien Familial, sur inscription
au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants de 6 à 11 ans.

Samedi 11 décembre de 14h à 17h

Un peu de farine, des oeufs, du sucre… et pourquoi pas
des plantes sauvages ? Un atelier tout en gourmandise
pour un Noël surprenant !
12€ par adulte et gratuit pour les enfants, sur inscription au
Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Atelier
animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps Végétal.
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TRAPP CAMP
Du dimanche 1er au samedi 7 août

Six jours en itinérance à pied pour découvrir notre
territoire et vivre une expérience de pleine nature. Au
programme : de belles randonnées, des rencontres
inoubliables, de la cuisine sauvage, des visites… etc.
Tarif variable en fonction du Quotien Familial, sur
inscription à partir du 24 mai au Phone-Alt 03 88 00 55 55 ou par
mail via envelope info@grangeauxpaysages.fr. Pour les enfants de
13 à 17 ans.

ALSH TOUS DEHORS
Du lundi 9 au vendredi 13 août

Le temps d’une semaine, venez vivre l’aventure
sauvage ! Jeux, cabanes, siestes, repas... Nous ferons
tout en plein air !
Tarif variable en fonction du Quotien Familial, sur inscription
à partir du 24 mai au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants
de 4 à 7 ans.

L’ESPACE
D’EXPOSITION
En accès libre aux horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue.

EXPOSITION DE VALOO
Du lundi 1er mars au samedi 1er mai

Entrez dans l’univers de l’artiste plasticienne Valoo.

ÊTRE(S)
Du dimanche 6 juin au mardi 31 août

L’exposition Être(s) est une ode à la diversité et un
hommage aux peuples qui vivent en relation étroite
avec leur environnement. Réalisé par le plasticien Hugo
MAIRELLE et le photographe Vincent MULLER, ce
projet collaboratif et engagé questionne notre rapport
à la nature où l’origine commune du vivant s’épanouit
dans la diversité.

ALSH D’AUTOMNE
Du lundi 2 au 5 novembre

La thématique et toutes les informations vous
seront communiquées ultérieurement via notre site
www.grangeauxpaysages.fr MOUSE-POINTER
Tarif variable en fonction du Quotien Familial, sur
inscription à partir du 15 septembre au Phone-Alt 03 88 00 55 55.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
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COUPON
D’ADHÉSION

VOS DATES
À RETENIR...

En devenant adhérent, 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
d’inscription en ligne disponible de notre site internet
www.grangeauxpaysages.fr/devenir-membre MOUSE-POINTER

NOM :
Prénom :
Map-marker-alt Adresse :

ENVELOPE Mail : 		

@

Souhaitez-vous recevoir nos actualités ?
		Oui 		

Non

PHONE-ALT Tél. :
Paiement effectué par

chèque

espèces

À réception de ce bulletin, vous recevrez une
carte d’adhésion valable pour l’année civile 2021.
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Cut

Merci de votre soutien !
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