Chouette soirée

Actions bénévoles

Samedi 24 mars 2018, 18h30 à 21h30

Samedi 24 novembre 2018, toute la journée

RDV à Folgensbourg

RDV à Ranspach-le-Haut

Inscriptions auprès de Saint-Louis Agglomération: 03.89.70.33.47. / waltz.virginie@agglo-saint-louis.fr

Informations complémentaires sur demande en Petite Camargue
Plusieurs actions seront menées autour d’habitats favorables aux chouettes:
plantation d’arbres, taille d’arbustes et tressage en saule vivant…
Avec l’Association foncière de Ranspach-le-Haut, la commune de Ranspachle-Haut, le groupe Chevêche 68 LPO Alsace et Galatée Tiscmacher.

Au crépuscule, partez à l’écoute des hululements des chouettes chevêches, puis découvrez en salle la
vie de ces rapaces nocturnes. Animations pour enfants sur place.
Avec le groupe Chevêche 68 LPO Alsace et Galatée Tischmacher, dans le cadre de la Semaine des
alternatives aux pesticides

Au crépuscule, une autre vie commence !
Vendredi 6 avril 2018, 19h à 20h30,
RDV à Sierentz, sur le parking de Weldom
Partagez une balade crépusculaire pour savourer les ambiances,
senteurs et bruits émis par la faune et la flore à la tombée de la nuit
autour de la gravière.
Avec Valérie Choulier

Journée mondiale des poissons migrateurs
Samedi 21 avril 2018, 14h à 17h

RDV le long du canal de Huningue et du Rhin entre
le Parc des Eaux vives et la Passerelle des Trois Pays
Découvrez les poissons présents dans le Rhin et les moyens mis en
œuvre pour assurer leurs déplacements.
Animation bilingue, en maraudage avec un triporteur électrique
par les animateurs du Centre Trinational pour l’Environnement et
de la Petite Camargue Alsacienne

ANIMATIONS
GRAND PUBLIC
PROPOSEES PAR LA PETITE
CAMARGUE ALSACIENNE SUR
SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
Tout au long de l’année, la Petite Camargue Alsacienne
vous propose des animations au plus proche de chez vous.
Animés par des professionnels et bénévoles de l’association,
n’hésitez pas à y participer pour découvrir, explorer et
apprendre en leur compagnie.
Vous retrouverez le programme complet de ces
animations, destinées à un public individuel
et familial sur le site :
www.petitecamarguealsacienne.com

Haut les Collines !

Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les
transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques bonnes
astuces avec Sébastien Weber

Samedi 10 novembre 2018, 10h à 12h puis de 13h à
16h30
RDV sur la plateforme de déchets verts à Rantzwiller
————

Samedi 13 octobre 2018, 9h30 à 12h puis de 13h à
16h30
RDV sur la plateforme de déchets verts à Michelbachle-Haut
————

Samedi 16 juin 2018, 9h30 à 12h puis de 13h à 16h30
RDV sur la plateforme de déchets verts à
Helfrantzkirch

Campagne jardinée du Sundgau

Samedi 28 avril 2018, 17h à 22h

Dimanche 10 juin 2018, 14h à 17h

RDV à la maison des associations de Uffheim

RDV sur le parking devant la mairie de Rantzwiller

Inscriptions avant le 21 avril en Petite Camargue
Avec Rémy Escolin, arpentez les collines de Sierentz
juste à côté du village, à la découverte de la vie
sauvage . Partagez ensuite un moment convivial
(possibilité de restauration sur place) puis une
projection sur les mammifères d’Alsace. Avec le
CAPS 68 et le GEPMA

Transformez vos déchets verts en or brun

Portes ouvertes à la station d’épuration
Samedi 2 juin 2018, 9h30 à 11h30

Equipés de chaussures de marche et de jumelles, suivez Edmond Herold
pour une balade naturaliste à travers champs, forêt et prés entre
Rantzwiller et Koetzingue à la rencontre des animaux et végétaux

RDV à la station d’épuration de Village-Neuf
Où vont les eaux usées de nos maisons? Comment sont-elles nettoyées ? Que deviennentelles? Visite guidée de la station d’épuration et réalisation de petites expériences sur l’eau
avec un animateur de la Petite Camargue Alsacienne, Véolia et Saint-Louis Agglomération

