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Nouveau

ÉDITO

Comme chaque année, l’équipe de 
l’association la Grange aux Paysages 
élabore un programme d’activités 

diversifiées pour tous : petite enfance, famille, tout 
public. Les sorties nature, ateliers, expositions, 
conférences, chantiers participatifs  raviront les 
plus petits comme les plus grands. Certains de 
nos partenaires et des bénévoles proposent 
également des activités qui viennent enrichir 
ce programme. Nous souhaitons ici tous les 
remercier pour leur implication au sein de notre 
association. N’oubliez pas également de noter 
sur vos agendas les trois évènements festifs 
organisés par l’association : la journée Faire 
soi-même, le Festival des Paysages et la Fête 
d’Automne où nous aurons le plaisir de vous 
accueillir nombreux.

Cette programmation de qualité ne pourrait 
exister sans le professionnalisme de l’équipe 
salariée de l’association, sans l’engagement 
de nos bénévoles et sans la mobilisation de 
nos partenaires. L’association la Grange aux 
Paysages a pour objectifs principaux de faire 
connaître le patrimoine naturel et culturel du 
territoire pour mieux le préserver, de sensibiliser 
tous les publics à la nature et l’environnement 
et de participer à la réflexion sur les grands 
enjeux environnementaux. Si vous aussi, vous 
souhaitez soutenir l’association de la Grange aux 
Paysages et toutes les actions qu’elle engage 
pour l’éducation à la nature et à l’environnement, 
vous pouvez adhérer, faire un don ou donner un 
peu de votre temps et de votre enthousiasme en 
devenant bénévole !

Un grand merci par avance pour votre  
engagement !

  Alexis REUTENAUER,  
  Président de la Grange aux Paysages
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 INFOS PRATIQUES

LEAF Les lieux de déroulement des évènements seront 
précisés au moment de l’inscription. Sans autre 
indication, le rendez-vous est fixé à La Grange aux 
Paysages à Lorentzen.

LEAF La plupart des activités du programme ont lieu en 
extérieur. Des chaussures fermées ou des bottes ainsi 
que des vêtements de terrain adaptés à la météo du 
jour sont préconisés.

LEAF Pour participer à l’ensemble de nos activités, vous 
devez être en possession d’une carte d’adhérent à 
l’association. Cette carte est valable pour toute l’année 
2022. Son montant s’élève à 10€ par famille (voir 
bulletin d’adhésion à la fin du document).

LEAF D’autres évènements qui ne figurent pas 
dans ce programme sont susceptibles d’être 
organisés dans le courant de l’année et notamment 
pendant les vacances scolaires. Suivez nous via 
FACEBOOK-SQUARE @Grange aux Paysages ou sur notre site internet  
www.grangeauxpaysages.fr et inscrivez-vous à la 
newsletter (mensuelle) pour rester informés de nos 
actualités.
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 CALENDRIER

Nos activités sont développées en détail dans la 
partie Programmation à partir de la page 11.

Sorties nature  Ateliers  
Conférences, ciné-débat

Événements, spectacles, expositions
 Parent-enfant et petite enfance

MARS
 
    Du 3 mars au 29 avril
EXPOSITION « PHOTOS NATURALISTES » 

 Jeudi 03 mars
RENCONTRE « UNE ANNÉE AVEC LES CIGOGNES » 

 Lundi 7 mars
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Jeudi 10 mars
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS 

 Samedi 12 mars
PLANTES À CROQUER 

 Dimanche 13 mars
BALADE NATURE

 Lundi 14 mars
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mardi 15 mars
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS 

 Jeudi 17 mars
CONFÉRENCE GESTICULÉE 
« QUI A TUÉ LE MILITANT ? »

 Samedi 19 mars
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS

 Dimanche 20 mars
JOURNÉE DU « FAIRE SOI-MÊME »

 Lundi 21 mars
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Jeudi 24 mars
RENCONTRE « LE SOL : L’OBSERVER, 
LE COMPRENDRE ET LE PRÉPARER »

 Lundi 28 mars
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Jeudi 31 mars
RENCONTRE « LES IMPACTS DES PESTICIDES »

AVRIL
 
 Samedi 2 avril
AIL, AIL, AIL !

 Samedi 2 avril
LE PRINTEMPS À L’ÉPICENTRE

 Lundi 4 avril
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mardi 12 avril
BALADE ORIENTÉE
À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES

 Mercredi 13 avril
MOI, NUISIBLE ? PAS DU TOUT !

 Jeudi 14 avril
JEUX NATURE

 Du mardi 19 au vendredi 22 avril
ALSH « LE RÉVEIL DU JARDIN » 

 Mercredi 20 avril
ATELIER THÉÂTRE

 Mercredi 20 avril
LES PETITS CHEFS

 Jeudi 21 avril
JE DÉCOUVRE LES ABEILLES

 Vendredi 22 avril
ATELIER RÉCUP’ DE CUIR

 Vendredi 22 avril
CHASSEURS-CUEILLEURS DE POÈMES #2

 Lundi 25 avril
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mardi 26 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION GRANGE AUX PAYSAGES

 Mercredi 27 avril
BOTANIQUE PRATIQUE
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MAI
 
 Lundi 2 mai
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mercredi 4 mai
ATELIER RÉCUP’ DE CUIR

 Du jeudi 5 mai au mardi 30 août
EXPOSITION « PEINTURES D’EVE GUERRIER »

 Dimanche 8 mai
PAYSAGE SONORE PRINTANIER

 Lundi 9 mai
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mercredi 11 mai
ATELIER RÉCUP’ DE CUIR

 Dimanche 15 mai
MON COPAIN LE PLANTAIN

 Lundi 16 mai
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mercredi 18 mai
ATELIER RÉCUP’ DE CUIR

 Samedi 21 mai
YOGA EN MUSIQUE

 Lundi 23 mai
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Samedi 28 mai
CHANTIER PARTICIPATIF :  BUFFET SAUVAGE

 Du samedi 28 mai au samedi 11 juin
FESTIVAL DES PAYSAGES

 Samedi 28 mai
INAUGURATION DU PARCOURS ARTISTIQUE 
À LA HEIDENKIRCHE

 Lundi 30 mai
PETITS SONS POUR GRANDIR

JUIN
 
 Mercredi 1er juin
GOÛTER FLEURI

 Samedi 4 juin
BALADE COMMENTÉE PAR UN FORESTIER

 Dimanche 5 juin
JOURNÉE FESTIVE À LA GRANGE AUX PAYSAGES

 Samedi 11 juin
YOGA EN MUSIQUE

 Samedi 11 juin
SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL

 Lundi 13 juin
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Samedi 18 juin
SORTIE CHAUVE-SOURIS

 Lundi 20 juin
PETITS SONS POUR GRANDIR

 Mardi 21 juin
ÉVEIL NATURE POUR LES TOUT-PETITS

 Mercredi 22 juin
CHASSEURS-CUEILLEURS DE POÈMES #3

 Samedi 25 juin
YOGA EN MUSIQUE

 Samedi 25 juin
DÉCOUVERTE SYMBOLIQUE 
ET ESTHÉTIQUE DE LA FORÊT

 Dimanche 26 juin
LE GRAND CHÊNE ET SES SECRETS

 Lundi 27 juin
PETITS SONS POUR GRANDIR

JUILLET

 Du samedi 2 juillet au mercredi 31 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
AU FIL DE L’EAU

 Dimanche 3 juillet
APÉRO SAUVAGE

 Mercredi 6 juillet
CHASSEURS-CUEILLEURS DE POÈMES #4

 Mercredi 6 juillet
ORNITHO’JEUX

 Vendredi 8 juillet
PAS DE WIFI DANS LA FORÊT, 
MAIS QUELLE CONNEXION !
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 Vendredi 8 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CONTES ET LÉGENDES

 Mardi 12 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
AU SOLEIL LEVANT

 Mardi 12 juillet
JOUETS ET INSTRUMENTS NATURE

 Mercredi 13 juillet
CUISINE AROMATIQUE AU GURTELBACH

 Mercredi 13 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Mercredi 13 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CONTES ET LÉGENDES

 Vendredi 15 juillet
YOGA EN MUSIQUE

 Vendredi 15 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : ORNITH’EAU

 Mardi 19 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SENSORIELLE

 Jeudi 21 juillet 
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Vendredi 22 juillet
YOGA EN MUSIQUE

 Vendredi 22 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CHAUVE-SOURIS

 Jeudi 28 juillet
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Vendredi 29 juillet
DÉCOUVERTE SYMBOLIQUE 
ET ESTHÉTIQUE DE LA FORÊT

 Vendredi 29 juillet 
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : ORNITH’EAU

 Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août
SÉJOUR ADOS TRAPP CAMP

AOÛT

 Mardi 2 août
MON AMI LE CHIEN

 Mardi 9 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SENSORIELLE

 Jeudi 11 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Vendredi 12 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CHAUVE-SOURIS

 Du mardi 16 au vendredi 19 août
ALSH « TOUS DEHORS »

 Jeudi 18 août
DÉCOUVERTE SYMBOLIQUE 
ET ESTHÉTIQUE DE LA FORÊT

 Vendredi 19 août
YOGA EN MUSIQUE

 Vendredi 19 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : ORNITH’EAU

 Mardi 23 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
AU SOLEIL LEVANT

 Jeudi 25 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Vendredi 26 août
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CHAUVE-SOURIS
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SEPTEMBRE

 Samedi 3 septembre
YOGA EN MUSIQUE

 Dimanche 4 septembre
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE

 Dimanche 11 septembre
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE

 Mercredi 14 septembre
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS

 Du jeudi 15 septembre au mardi 13 décembre
EXPOSITION « SOUS LES BRINS, 
SUR LES FEUILLES »

 Dimanche 18 septembre
LORENTZEN À TRAVERS LE TEMPS

 Dimanche 18 septembre 
BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES

 Mercredi 21 septembre
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS

 Mercredi 21 septembre 
CONSTRUCTION DE NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS

 Jeudi 22 septembre
RENCONTRE « LES CHAUVE-SOURIS »

 Samedi 24 septembre
À FLEUR DE BULLES

 Mardi 27 septembre
ATELIER CRÉATIF POUR LES TOUT-PETITS

 Mercredi 28 septembre
OPINEL ET BOUTS DE FICELLES

OCTOBRE

 Samedi 1er octobre
CHANTIER PARTICIPATIF : 
POMMES ET COURS DE TAILLE 

 Mardi 4 octobre
ÉVEIL NATURE POUR LES TOUT-PETITS

 Dimanche 9 octobre
FÊTE DE L’AUTOMNE

 Dimanche 16 octobre
LE MYTHE DES 3 PETITS COCHONS

 Mercredi 19 octobre
CINÉ-DÉBAT

 Samedi 22 octobre
CUISINER LES PROTÉINES VÉGÉTALES

 Lundi 24 octobre
PRENEZ-EN DE LA GRAINE

 Mardi 25 octobre
SORTIE NATURE EN FAMILLE

 Mercredi 26 octobre
LES PETITS CHEFS

 Jeudi 27 octobre
LE SEIGNEUR DES MARAIS

 Vendredi 28 octobre
NUIT DES FRISSONS

NOVEMBRE

 Jeudi 4 novembre
RENCONTRE « MANGER BIEN, KÉSAKO ? »

 Samedi 5 novembre
STAGE « CRÉER SON PROPRE PAYSAGE »

 Dimanche 6 novembre
STAGE « CRÉER SON PROPRE PAYSAGE »

 Dimanche 13 novembre
MARCHE NORDIQUE EN FAMILLE 

 Samedi 19 novembre
CHANTIER PARTICIPATIF : 
TAILLE ET TRESSAGE DE SAULE

 Dimanche 20 novembre
FABRICATION DE MANGEOIRES
À OISEAUX EN VANNERIE

 Jeudi 24 novembre
RENCONTRE « LA RÉ-INTRODUCTION DU LYNX »

 Dimanche 27 novembre
CHANTIER PARTICIPATIF : 
PLANTATION MIYAWAKI

DÉCEMBRE

 Samedi 10 décembre
BREDELE SAUVAGES
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Samedi 21 mai, 11 et 25 juin, 3 septembre de 10h à 
11h30 et vendredi 15 et 22 juillet, 19 août de 18h à 
19h30

Séance de détente et bien-être au verger, réalisez 
les différentes postures 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.

Tarif  au chapeau, 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 et 
éventuellement un pique-nique pour prolonger le moment 
ensemble.

BALADE COMMENTÉE 
PAR UN FORESTIER     CONTACT-CARD
Samedi 4 juin de 10h à 12h

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 
Stephan DILLENSCHNEIDER (bénévole).

SORTIE CHAUVE-SOURIS     CONTACT-CARD
Samedi 18 juin de 20h à 21h30

Balade nocturne pour découvrir cet animal mystérieux, 
ses particularités, ses lieux de vie, et comment nous 
pouvons le protéger.

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

PROGRAMME
 

BALADE NATURE CONTACT-CARD
Dimanche 13 mars de 10h à 12h

Laissons nos sens et notre curiosité guider cette sortie, 
s’arrêter quand il nous plaît pour écouter un chant 
d’oiseau, observer une empreinte de pas, toucher une 
écorce...

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

BOTANIQUE PRATIQUE CONTACT-CARD
Mercredi 27 avril de 14h à 17h

La Haxmatt, magnifique ripisylve située en zone 
Natura 2000 sera le théâtre d’une sortie botanique. 
Identifications et indications sur les usages des plantes 
seront au rendez-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.

PAYSAGE SONORE PRINTANIER     CONTACT-CARD
Dimanche 8 mai de 8h à 11h

Le printemps est la période durant laquelle les oiseaux 
sonorisent le plus le paysage. Découvrons ces sons 
et apprenons à les reconnaître sur une zone classée 
Natura 2000.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 
8 ans. Prévoir des chaussures de marche, des guides 
ornithologiques de terrain, des jumelles, ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo.

MON COPAIN LE PLANTAIN     CONTACT-CARD
Dimanche 15 mai de 14h à 16h

C’est la star de votre pelouse ! Entre légendes, 
propriétés et savoirs-faire, vous saurez tout sur le 
plantain, cette sauvageonne commune, et l’intérêt de 
la conserver dans votre gazon…

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6 
ans. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée 
aux conditions météo.
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PAS DE WIFI DANS LA FORÊT, 
MAIS QUELLE CONNEXION !     CONTACT-CARD
Vendredi 8 juillet de 18h à 20h

Prenons le temps pour nous poser, respirer, ressentir, 
nous (re)connecter avec la nature environnante par 
des activités d’éveil sensoriel ou artistiques.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 6 
ans. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée 
aux conditions météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CONTES ET LÉGENDES
Vendredi 8 et mercredi 13 juillet de 20h à 22h

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

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

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
AU SOLEIL LEVANT
Mardis 12 juillet et 23 août de 6h à 8h

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 au fil de l’eau.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVERTE SYMBOLIQUE 
ET ESTHÉTIQUE DE LA FORÊT     CONTACT-CARD
Samedi 25 juin de 14h à 15h30, vendredi 29 juillet et 
jeudi 18 août de 18h à 19h30

Cheminant de la réalité au rêve, en suivant le parcours 
artistique éphémère installé à la Heidenkirche, 
l’intervenant mettra en relation les exigences de la 
gestion forestière et l’esprit de la forêt. Les deux sorties 
de l’été seront suivies d’un apéritif.

Gratuit le 25 juin ; 5€ par adulte, 3€ pour les 12-17 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans le 27 juillet et 18 août, 
sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 40 39. Prévoir de bonnes 
chaussures et une tenue adaptée aux conditions météo. 
Animé par Gérard LAVAUPOT (bénévole) ou Louise JUNG 
(Office de Tourisme de l’Alsace Bossue) dans le cadre de 
la Nuit des forêts.

LE GRAND CHÊNE 
ET SES SECRETS     CONTACT-CARD
Dimanche 26 juin de 14h à 16h

Balade familiale, en suivant un chemin de randonnée 
riche en découvertes naturalistes, nous découvrirons 
le fameux vieux Chêne de Domfessel, son histoire, et 
ses secrets…

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.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE
AU FIL DE L’EAU
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches du 02 juillet au 31 août ainsi que les 
dimanches 4 et 11 septembre de 14h à 16h et de 
16h30 à 18h30. Sorties supplémentaires les matins 
du 14 juillet et 15 août

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 
barque à fond plat. Une véritable immersion au cœur de 
la nature, dans un environnement calme et verdoyant !

10€ par adulte, 6€ pour les moins de 12 ans, inscriptions 
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39.  
À partir de 3 ans. Sous réserve de la météo - Prévoir une 
tenue adaptée aux conditions météo. Cette sortie ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans, aux personnes 
en fauteuil roulant (PMR), aux animaux et aux poussettes.
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BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
CHAUVE-SOURIS 
Vendredis 22 juillet, 12 et 26 août de 20h à 22h

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 adulte, 7€ pour les moins de 12 ans, inscriptions 
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39.  
À partir de 8 ans. Sous réserve de la météo - Prévoir une 
tenue adaptée aux conditions météo. Merci de ne pas 
utiliser de lampe de poche.

LORENTZEN À TRAVERS LE TEMPS       CONTACT-CARD
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrons toutes les facettes de 
Lorentzen, un village riche d’un patrimoine naturel et 
culturel, à travers un grand jeu de piste familial.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Tout public. 
Prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue 
adaptée aux conditions météo.

LE SEIGNEUR DES MARAIS     CONTACT-CARD
Jeudi 27 octobre de 14h à 16h

Laissez notre guide vous emmener dans le marais 
de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues et 
effrayantes de ses saules têtards. Une balade que 
les plus courageux pourront refaire seuls une nuit de 
pleine lune...

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.

MARCHE NORDIQUE EN FAMILLE     CONTACT-CARD
Dimanche 13 novembre de 10h à 12h

Venez essayer ce sport de plus en plus populaire, qui 
consiste en une marche accélérée avec des bâtons 
spécifiques. Vous pourrez apprécier les paysages 
et approfondir vos connaissances sur le patrimoine 
naturel environnant lors de nombreux arrêts durant la 
balade. 

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. Les bâtons vous seront 
prêtés lors de la balade.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SAUVAGES ET GOURMANDES 
Mercredi 13, jeudis 21 et 28 juillet, jeudis 11 et 25 
août de 16h30 à 18h30 ; dimanche 18 septembre de 
14h à 16h

Découverte de la flore des bords de Sarre lors d’une 
paisible balade au fil de l’eau, en barque à fond plat. 
Une dégustation apéritive à base de plantes sauvages, 
préparée par nos soins, accompagnée de boissons 
locales clôturera de façon conviviale la sortie.

16€ par adulte, 8€ pour les moins de 12 ans, inscriptions 
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39.  
À partir de 3 ans. Sous réserve de la météo - Prévoir une 
tenue adaptée aux conditions météo.

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
ORNITH’EAU 
Vendredis 15 et 29 juillet, vendredi 19 août de 20h 
à 22h

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les oiseaux d’eau ! 
Héron, grue, aigrette, courlis et autres martin-pêcheur 
n’auront plus de secrets pour vous ! Une aventure à 
vivre en famille.

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

BALADES EN BARQUE SUR LA SARRE : 
SENSORIELLE 
Mardis 19 juillet et 9 août de 10h à 12h

Prenons le temps pour nous poser, respirer, ressentir, 
nous (re)connecter avec la nature environnante par 
des activités d’éveil sensoriel au fil de l’eau.

12€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans, inscriptions 
au moins 24h à l’avance au Phone-Alt 03 88 00 40 39.  
À partir de 3 ans. Sous réserve de la météo - Prévoir une 
tenue adaptée aux conditions météo.



18 1917 18

A
te

lie
rs PLANTES À CROQUER

Jeudi 12 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 simplement ces 
plantes.

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

AIL, AIL, AIL
Samedi 2 avril de 14h à 17h

Lorsque les premières feuilles paraissent sous nos pas, 
elle parfume le sous-bois… Sublimons cette plante du 
printemps qui fait autant plaisir que de bien !

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

CHASSEURS-CUEILLEURS 
DE POÈMES       CONTACT-CARD
Vendredi 22 avril, mercredi 22 juin de 14h à 16h et le 
mercredi 6 juillet de 9h30 à 11h30

La Nature nous berce, nous apaise, nous inspire...  
Laissons-la guider notre créativité le temps d’une 
immersion en forêt. Marchez, respirez, écrivez ! Cycle 
de sorties indépendantes les unes des autres (vous 
pouvez venir à 1, 2 ou 3 ateliers), avec la réalisation 
d’un film poétique avec les participants.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 12 
ans. Prévoir des chaussures de marche et de quoi écrire. 
Atelier du 22 avril en partenariat avec la Bibliothèque de 
Wingen-sur-Moder, atelier du 22 juin dans le cadre de la 
Nuit des Forêts.

CHANTIER PARTICIPATIF :
BUFFET SAUVAGE     CONTACT-CARD
Samedi 28 mai de 9h à 12h

Apprenez à 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.

GOÛTER FLEURI
Mercredi 1er juin de 14h à 17h

Ensemble, enfants, parents ou grands-parents, 
prenons le temps de préparer un gouter tout en fleurs. 
Au menu : gâteaux et autres douceurs accompagnés 
de sirops ou limonades à base de fleurs.

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

APÉRO SAUVAGE
Dimanche 3 juillet de 9h à 13h

Découvrons ensemble les plantes sauvages qui 
poussent au pied du château de Lorentzen : après 
une cueillette, nous élaborerons un buffet apéritif, 
accompagné de spécialités locales, à déguster en 
toute convivialité  au pied de l’édifice.

15€ par adulte, 7€ pour les moins de 12 ans, sur inscription  
avant le 29 juin au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 5 ans. 
Animation proposée en collaboration avec l’Office du 
Tourisme d’Alsace Bossue et la Route des Châteaux et 
Cités Fortifiées d’Alsace dans le cadre des Mets’diévales. 
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo et des 
tabliers pour les moins de 8 ans.

À FLEUR DE BULLES
Samedi 24 septembre de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Des bulles de fleurs pour se laver tout en douceur… 
Un atelier de saponification à froid pour réaliser votre 
savon ou votre shampoing solide vous-même à base 
de plantes.

15€ par adulte, sur inscription au Phone-Alt 06 85 59 24 80 ou par 
mail via envelope acorpsvegetal@yahoo.fr. Réservé aux adultes. 
Atelier animé par Cathy MATTER, animatrice de A Corps 
Végétal.
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CHANTIER PARTICIPATIF : 
POMMES ET COURS DE TAILLE        CONTACT-CARD
Samedi 1er octobre de 14h à 18h

Comme chaque année, notre Association a besoin 
de bras pour récolter les pommes nécessaires à nos 
animations automnales. Nous vous invitons à donner 
un coup de main. Le ramassage sera suivi d’un 
cours de taille d’arbres fruitiers prodigué par Vincent 
WAGNER (formateur en arboriculture) et d’un café-
gâteau offert par la Grange aux Paysages.

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.

CUISINER LES PROTÉINES  
VÉGÉTALES       CONTACT-CARD
Samedi 22 octobre de 14h à 17h

Enfilez votre tablier et venez cuisiner avec nous 
diverses préparations à base de protéines végétales 
faciles et savoureuses !

6€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. 
Réservé aux adultes. Apporter une boîte en métal pour 
emporter quelques réalisations culinaires à la maison - 
tabliers fournis.

STAGE « CRÉER SON PROPRE PAYSAGE »
Samedi 5 et dimanche 6 novembre de 9h30 à 16h30

À partir de l’observation de la nature, apprendre à créer 
sa propre image, sa propre peinture en utilisant des 
techniques mixtes associant des matériaux graphiques 
(fusain, crayons de couleur, stylo bille, etc.) à de la 
peinture à l’eau (gouache, aquarelle).

Matériel compris : 70€ pour 1 jour, 125€ pour les 2 
jours, sur inscription au Phone-Alt 06 37 01 17 65 ou par mail via 
envelope guerrier.eve@orange.fr. Pour adultes et adolescents à 
partir de 12 ans, débutants et initiés. Stage animé par Eve 
GUERRIER, Artiste-peintre, diplômée de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Strasbourg.

CHANTIER PARTICIPATIF : 
TAILLE ET TRESSAGE DE SAULE       CONTACT-CARD
Samedi 19 novembre de 9h à 12h

Comme chaque année, notre Association a besoin de 
bras pour tailler les branches de saule nécessaires 
à nos animations automnales. Nous vous invitons à 
donner un coup de main. Le chantier sera suivi par 
une initiation aux techniques de tressage par Romain 
BARTHÉLÉMY (bénévole) et d’une collation apéritive 
offerte par la Grange aux Paysages.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8 
ans. Prévoir de bonnes chaussures voire des bottes, une 
tenue adaptée aux conditions météo, des gants ainsi qu’un 
sécateur par personne.

FABRICATION DE MANGEOIRES 
À OISEAUX EN VANNERIE       CONTACT-CARD
Dimanche 20 novembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Lors de cet atelier, nous aborderons l’alimentation 
des oiseaux en hiver et comment les aider à survivre 
au froid. Puis nous fabriquerons des mangeoires en 
saule grâce à des techniques simples de vannerie 
traditionnelle.

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

CHANTIER PARTICIPATIF :
PLANTATION MIYAWAKI     CONTACT-CARD
Dimanche 27 novembre de 10h à 15h

Venez découvrir cette technique de plantation efficace 
pour boiser rapidement une zone, permettre une 
explosion de la biodiversité environnante et lutter 
concrètement contre le réchauffement climatique. 
Un repas partagé permettra de poursuivre de façon 
conviviale les discussions autour de la méthode.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. À partir de 8 
ans. Prévoir de bonnes chaussures, une tenue adaptée aux 
conditions météo, ainsi qu’une réalisation salée ou sucrée 
pour partager lors du repas.
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CONFÉRENCE GESTICULÉE 
« QUI A TUÉ LE MILITANT ? »
Jeudi 17 mars de 20h à 22h

Cette conférence gesticulée, qui mêle jeux de rôles 
et Cluedo géant, raconte l’histoire de Victor KOPP, 
tombé dans le monde associatif à 17 ans. Il soulèvera 
toutes les contradictions et questionnements qu’il a 
rencontrés, notamment sur la place des salariés et des 
bénévoles, pour finalement tenter de trouver « Qui a 
tué le militant ? »

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé aux 
adultes. Animé par Victor KOPP, animateur d’Éducation 
Populaire à la Coopérative La Braise.

RENCONTRE « LE SOL : L’OBSERVER, 
LE COMPRENDRE ET LE PRÉPARER »
Jeudi 24 mars de 20h à 21h30

Le sol, merveille de la nature, est vivant. Le rôle du 
jardinier est donc de le nourrir, pour qu’à son tour, 
il nourrisse nos légumes. L’idéal est de recouvrir 
constamment le sol avec différents paillages qui vont 
le protéger, et en se décomposant, vont également 
augmenter sa fertilité.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé 
aux adultes. Animé par Didier RICHE, Formateur en 
permaculture, et participant au concours Jardinier pour la 
Biodiversité dans les Vosges du Nord en 2021.

RENCONTRE 
« LES IMPACTS DES PESTICIDES »
Jeudi 31 mars de 20h à 22h

Discussion autour de la problématique des pesticides : 
quels sont leurs impacts sur la santé humaine, ou sur 
la biodiversité ? Quelles alternatives existent ? 

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé 
aux adultes. Animé par un bénévole de l’Association 
Générations Futures dans le cadre de la semaine des 
Alternatives aux pesticides.

BREDELE SAUVAGES
Samedi 10 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 !

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

Les conférences et rencontres proposées 
sont animées par des professionnnels ou des 
passionnés, elles sont vivantes et participatives, 
ce ne sont pas des cours magistraux. Elles sont 
accessibles à tous, aux curieux, comme aux 
naturalistes du dimanche !

RENCONTRE 
« UNE ANNÉE AVEC LES CIGOGNES »
Jeudi 3 mars de 20h à 21h30

12 mois et 4 saisons pour accompagner les cigognes. 
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, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé aux 
adultes. Animé par Dominique KLEIN, ornithologue.
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« PHOTOS NATURALISTES »
Du jeudi 3 mars au vendredi 29 avril
 

« Je photographie principalement à l’instinct ce qui 
se présente à mon objectif. Les photos d’insectes et 
d’oiseaux présentées ici sont issues de notre proche 
région, mon terrain de jeu favori. J’espère pouvoir ainsi 
montrer la beauté de cette nature si fragile. »

Gratuit, tout public. Photographies réalisées par Gilbert 
OTT, photographe amateur membre du Photo Club 
d’Oermingen.

EXPOSITION 
« PEINTURES D’EVE GUERRIER »
Du jeudi 5 mai au mardi 30 août
 

Les peintures d’Eve GUERRIER traitent de la relation 
des êtres humains au milieu naturel que ce soit en ville 
entre les immeubles et les voitures ou dans des zones 
moins urbaines. L’artiste capture dans la couleur et le 
mouvement de minuscules instants de vie, puisant dans 
leur évidente fragilité, les sujets de son travail.

Gratuit, tout public. Peintures réalisées par Eve GUERRIER.

EXPOSITION 
« SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES »
Du jeudi 15 septembre au mardi 13 décembre
 

« Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils 
fourmillent, s’échinent, s’organisent... Nous passons 
constamment à côté d’eux sans même les remarquer. 
Avec mon crayon, j’ai voulu mettre en lumière tous ces 
artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, 
en me penchant sur un espace de 4m2 pour révéler ces 
invisibles. »

Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par Mélanie 
MULLER.

RENCONTRE « LES CHAUVE-SOURIS »
Jeudi 22 septembre de 20h à 22h

Vous souhaitez en apprendre plus sur ces discrètes 
acrobates volantes méconnues et souvent mal aimées ? 
Venez découvrir quelques espèces, leurs divers 
comportements et milieux de vie, et pourquoi elles sont 
menacées.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé aux 
adultes. Animé par un animateur du Groupe d’Étude et de 
Protection des Mammifères d’Alsace.

CINÉ-DÉBAT
Mercredi 19 octobre de 20h à 22h30

Projection d’un film documentaire, suivi d’un débat, 
dans le cadre du festival AlimenTERRE, évènement 
international sur l’alimentation durable et solidaire.

Gratuit, réservé aux adultes. Programmation disponible 
en septembre sur www.grangeauxpaysages.fr ou sur notre 
page FACEBOOK-SQUARE @Grange Aux Paysages Lorentzen

RENCONTRE « MANGER BIEN, 
KÉSAKO ? »
Vendredi 4 novembre de 20h à 21h30

Entre les injonctions santé, parfois contradictoires, nos 
sens et nos émotions, et l’organisation de nos repas 
au quotidien, pas facile de «bien manger». Parlons-en 
ensemble lors d’un moment convivial.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé aux 
adultes. Animé par Mélanie LE MORZEDEC, Diététicienne 
Nutritionniste.

 
RENCONTRE « LA RÉ-INTRODUCTION 
DU LYNX »
Jeudi 24 novembre de 20h à 22h

Cette conférence abordera la biologie du lynx, sa 
répartition actuelle en France, son comportement et  
les dernières actualités concernant sa réintroduction 
dans la forêt du Palatinat, et sa présence dans les 
Vosges du Nord.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Réservé aux 
adultes. Animé par Christelle SCHEID, docteur en écologie 
de la Fondation pour la Nature et l’Environnement de 
Rhénanie Palatinat.
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Dimanche 9 octobre
 

Rendez-vous à la Grange aux Paysages à Lorentzen, 
pour une après-midi festive : ateliers, spectacles, 
démonstration de pressage de jus de pommes, troc-
plantes, etc.

Gratuit, tout public. Programmation disponible en 
septembre sur www.grangeauxpaysages.fr ou sur notre 
page FACEBOOK-SQUARE @Grange Aux Paysages Lorentzen

NUIT DES FRISSONS       CONTACT-CARD
Vendredi 28 octobre de 20h à 22h

Frissonnez, braves gens ! A 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 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir 
une tenue adaptée aux conditions météo - Possibilité de 
venir déguisé. Soupe offerte à l’issue de la soirée.

Retrouvez-nous aussi lors d’évènements
organisés par nos partenaires...

LE PRINTEMPS À L’ÉPICENTRE
Samedi 2 avril à partir de 8h30

Fêtons l’arrivée du printemps ! Le jardin se réveille, 
c’est le moment de trier, de donner et de compléter 
ses graines et ses plantations. Échanges autour du 
jardinage, discussions, bonne humeur, dégustation 
d’une bonne soupe au son de l’accordéon.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Tout public. 
Rendez-vous à l’Épicentre à Weislingen.

LE MYTHE DES 3 PETITS COCHONS
Dimanche 16 octobre de 14h à 16h

Quelle maison est la plus solide ? Regardons ensemble 
comment construire un mur : jeux de construction, tests 
d’isolants... Animation familiale dans le cadre des journées 
nationales de l’Architecture, en partenariat avec La Villa - 
Musée et Sites Archéologiques de l’Alsace Bossue.

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 01 84 60 (La Villa). À 
partir de 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION
Mardi 26 avril de 18h à 20h
 

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 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 !

LES INCONTOURNABLES

JOURNÉE DU « FAIRE SOI-MÊME »
Dimanche 20 mars
 

Rendez-vous à la Grange aux Paysages à Lorentzen 
pour des ateliers D.I.Y., tables rondes et échanges 
d’astuces pour faire soi-même, acheter et consommer 
autrement, réparer, s’informer, etc.

Tout public. Programmation complète disponible sur  
www.grangeauxpaysages.fr ou sur notre page FACEBOOK-SQUARE @Grange 
Aux Paysages

FESTIVAL DES PAYSAGES : 
(RE)CONNEXION À LA NATURE
Du samedi 28 mai au samedi 11 juin

Trois temps forts prévus pour cette Édition 2022 sous 
le signe de la (re)connexion à la nature : 

- le 28 mai : Inauguration du Festival et du parcours 
artistique à la Heidenkirche

- le 05 juin : Grande journée festive à la GAP 
(spectacles, ateliers, exposition)

- le 11 juin : Soirée de clôture du festival avec des 
ateliers et des concerts

Programmation complète disponible en mai sur  
www.grangeauxpaysages.fr ou sur notre page 
FACEBOOK-SQUARE @Grange Aux Paysages Lorentzen
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Mercredi 13 avril de 14h à 16h

Aaahh ils ont une bonne tête de coupable ! Mais avant 
de les accuser de tous les maux, jouez aux apprentis 
Sherlock et apprenez à repérer les traces et indices 
que laissent renards, araignées, loups et autres 
animaux sur leur passage. 

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les 
enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir 
de bonnes chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.

JEUX NATURE       CONTACT-CARD
Jeudi 14 avril de 14h à 16h

Partons se balader sur les sentiers d’Alsace Bossue 
les poches vides et amusons-nous avec ce que l’on 
pourra glaner durant notre balade !

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 chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.

LES PETITS CHEFS       CONTACT-CARD
Mercredis 20 avril et 26 octobre de 14h à 17h

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 !

6€ 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 THÉÂTRE
Mercredi 20 avril de 14h à 16h30
Cet atelier théâtre en duo invite à un moment privilégié 
avec son enfant au travers de jeux créatifs, imaginatifs, 
empreintés au théâtre. 

Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Socio-
Culturel de Sarre-Union. Pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Atelier en partenariat avec le 
Centre Socio-Culturel de Sarre-Union.

ATELIER CRÉATIF 
POUR LES TOUT-PETITS
Jeudi 10, mardi 15 et samedi 19 mars ; mercredis 14, 
21 et mardi 27 septembre de 9h45 à 11h15

Les ateliers d’éveil créatif pour les tout-petits 
s’articulent autour de l’échange et du partage afin 
de renforcer les liens existants entre le parent et son 
enfant. Ces ateliers sont une occasion de passer du 
temps ensemble, créer, chanter, raconter des histoires, 
échanger et jouer ensemble. 

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 22 15 (Centre Socio-Culturel 
de Sarre-Union). Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un parent. Atelier en partenariat avec Inki artiste plasticienne, 
Véronique REISER médiatrice animale,  le Centre Socio-culturel 
et la Bibliothèque d’Alsace à Sarre-Union.

PETITS SONS POUR GRANDIR
Cycles de 2 sessions de 9h à 9h35 ou de 10h à 10h35 
les lundis matin : 

- 7, 14, 21 et 28 mars ; 4 avril (Cycle 1)
- 25 avril ; 2, 9, 16, 23, 30 mai ; 20 et 27 juin (Cycle 2)

Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis matin 
du printemps pour participer à l’atelier d’éveil musical 
et sonore pour les tout-petits. La démarche de cet 
atelier est basée sur la musique environnementale, les 
objets sonores, les matériaux bois, métal, eau, etc.

6€ la séance sur inscription au cycle complet au  
Phone-Alt 06 12 34 00 92. Pour les enfants de 1 à 4 ans (marcheurs) 
accompagnés d’un parent. Animé par Antoine BERT, 
musicien.

BALADE ORIENTÉE À LA DÉCOUVERTE 
DES ZONES HUMIDES       CONTACT-CARD
Mardi 12 avril de 14h à 17h

Carte et boussole en main, vous voilà partis pour 
une balade en famille ! À vous de retrouver toutes les 
balises dispersées dans le paysage et d’en apprendre 
encore plus sur la biodiversité des zones humides. Une 
collation vous sera offerte en fin de parcours.

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 chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.
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ORNITHO’JEUX       CONTACT-CARD
Mercredi 6 juillet de 14h à 16h

Grand jeu de plateau familial, avec des défis, énigmes, 
questions-réponses, pour s’amuser sur la thématique 
des oiseaux.

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 chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.

JOUETS ET INSTRUMENTS NATURE
Mardi 12 juillet de 14h à 16h

Quelques bouts de bois, de ficelle, un couteau, 
de l’imagination… Venez réaliser des jouets ou 
instruments buissonniers.

Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Socio-
Culturel de Sarre-Union. Pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Prévoir de bonnes chaussures 
ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo. Atelier 
en partenariat avec le centre Socio-culturel de Sarre-Union.

CUISINE AU GURTELBACH
Mercredi 13 juillet de 14h à 17h

Rendez-vous dans le jardin antique du Gurtelbach, et 
inspirons-nous de ses parfums pour réaliser de délicieuses 
recettes d’aujourd’hui, à partir des plantes utilisées à 
l’époque romaine. Atelier en partenariat avec La Villa - 
Musée et Sites Archéologiques de l’Alsace Bossue.

5€ par personne, sur inscription au Phone-Alt 03 88 01 84 60 (La 
Villa). À partir de 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures ainsi 
qu’une tenue adaptée aux conditions météo.

MON AMI LE CHIEN       CONTACT-CARD
Mardi 2 août de 14h à 15h30

Venez découvrir les bons gestes à adopter avec les 
chiens, pour vivre en harmonie avec eux et éviter 
les morsures : à travers des exercices de dressage 
ludiques, du brossage et des moments de câlinage. 

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les 
enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir 
une tenue adaptée aux conditions météo. Animé par 
Myriam SEEL (intervenante en médiation par l’animal) et 
Orio, berger belge Tervueren.

JE DÉCOUVRE LES ABEILLES       CONTACT-CARD
Jeudi 21 avril de 14h à 16h

Plusieurs jeux et activités familiales vous attendent 
pour découvrir différentes familles d’abeilles, le 
fonctionnement d’une ruche, comment fabriquer du 
miel, etc.

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 chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.

ATELIER RÉCUP’ DE CUIR
Vendredi 22 avril de 10h à 12h ; mercredis 04, 11 et 18 
mai de 14h à 16h

Venez participer à l’atelier cuir de récup’ et repartez 
avec votre propre réalisation en cuir de récupération 
(bourse, pochette, étui à couteau, etc.). Avec quelques 
outils et des techniques simples, vous serez surpris du 
résultat.

Prix suggéré 5€ à 10€ par participant, sur inscription par 
mail via envelope ateliermobile.recupfolks@protonmail.com. Pour 
les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte. 
Outils et matériel fourni, plus d’informations à l’incription. 
Animé par Emile ZERR.

ÉVEIL NATURE 
POUR LES TOUT-PETITS
Mardi 21 juin et 4 octobre de 9h45 à 11h15

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, 
nous vous proposons une matinée où les petits vont 
expérimenter, toucher, sentir pendant que les grands 
vont échanger, discuter autour de l’accompagnement 
du jeune enfant dans ses découvertes au contact de 
la nature.

Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Socio-Culturel 
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 chaussures ainsi qu’une tenue 
adaptée aux conditions météo pour les adultes. Atelier en 
partenariat avec le centre Socio-culturel de Sarre-Union.
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ACCUEIL DE LOISIRS 
« LE RÉVEIL DU JARDIN »       CONTACT-CARD
Du mardi 19 au vendredi 22 avril

Sortons les pelles, les râteaux et les binettes de leur 
hibernation, retroussons nos manches, accueillons le 
printemps comme il se doit ! Au programme : jardinage, 
jeux, land art, cuisine, etc.

Tarif variable en fonction du Quotient Familial, sur 
inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. De 6 à 11 ans.

SÉJOUR DE VACANCES 
« TRAPP CAMP »       CONTACT-CARD
Du dimanche 31 juillet au samedi 6 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.

Tarif variable en fonction du Quotient Familial, sur 
inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. De 13 à 17 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS
« TOUS DEHORS »       CONTACT-CARD
Du mardi 16 au vendredi 19 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 Quotient Familial, sur 
inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. De 4 à 7 ans.

CONSTRUCTION DE NICHOIRS
À CHAUVE-SOURIS       CONTACT-CARD
Mercredi 21 septembre de 14h à 17h

Apprenez à construire votre propre nichoir à chauve-
souris, et venez découvrir un peu la vie de ces 
mystérieux animaux. Des conseils vous seront 
apportés pour la pose et l’entretien des nichoirs.

10€ par nichoir, 1 nichoir par famille, sur inscription au 
Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Bois fourni - Apporter si possible 
une scie sauteuse et/ou une perceuse.

OPINEL ET BOUTS DE FICELLES       CONTACT-CARD
Mercredi 28 septembre de 14h à 17h

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

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les 
enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir 
si possible un opinel, de bonnes chaussures ainsi qu’une 
tenue adaptée aux conditions météo.

PRENEZ-EN DE LA GRAINE       CONTACT-CARD
Lundi 24 octobre de 14h à 16h

Partez à la découverte des céréales et autres 
plantes cultivées en Alsace Bossue. Jouer, mimer, 
expérimenter, déguster, etc. Il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts !

Gratuit, sur inscription au Phone-Alt 03 88 00 55 55. Pour les 
enfants de plus de 4 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir 
de bonnes chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux 
conditions météo.

SORTIE NATURE EN FAMILLE
Mardi 25 octobre de 14h à 16h

Balade ludique et sensorielle, pour jouer dans la nature 
à l’automne.

Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre Socio-Culturel 
de Sarre-Union. À partir de 3 ans. Prévoir de bonnes 
chaussures ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions 
météo. Atelier en partenariat avec le centre Socio-culturel 
de Sarre-Union.
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COUPON D’ADHÉSION
Bulletin à renvoyer à la Grange aux Paysages

90 rue Principale - 67430 Lorentzen

En devenant adhérent de la Grange aux Paysages, 
vous soutenez les valeurs et les actions menées par 
l’association. La cotisation annuelle par famille est de 10€.

NOM : 
Prénom :

Nb adultes      Nb enfants (-18 ans)

Map-marker-alt Adresse : 

envelope Mail :              @

Souhaitez-vous recevoir nos actualités (mensuelles) ?

  Oui   Non

Phone-Alt Tél. : 

Adhésion Famille – 10€

Verse un don de     € pour soutenir les actions 
d’éducation à la nature et à l’environnement

Souhaite recevoir pour ce don un reçu fiscal afin 
de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % 
selon les conditions légales

Je joins mon règlement de                      € (chèque libellé 
à l’ordre de la Grange aux Paysages).

À réception de votre règlement, vous recevrez une 
carte d’adhérent valable pour l’année civile.

J’autorise la GAP à utiliser des images (photos, 
vidéos) me représentant à des fins pédagogiques et de 
communication (documents internes, presse, internet 
et réseaux sociaux).

  Oui   Non

Fait à     le       /      / 2022

Signature

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données, ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif 
d’identité valide, exercer vos droits en nous contactant.

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




