


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

La plupart des activités du programme grand public ont 
lieu en extérieur. Des chaussures fermées 
ou des bottes, et des vêtements de terrains adaptés à 
la météo du jour sont préconisés. 
Suivez-nous sur Facebook, sur le site internet ou grâce 
à la newsletter pour rester informés de nos actualités ! 
 
Afin de bénéficier de toutes nos activités gratuites, 
vous devez adhérer à l’Association. 

 
En devenant adhérent de la Grange aux Paysages, 
vous soutenez les valeurs et les actions menées par 
l’association, avec comme principaux objectifs faire  
connaître  le  patrimoine   naturel   et   culturel du 
territoire, pour mieux le préserver,  sensibiliser  tous les 
publics à l’environnement et participer à la réflexion sur 
les grands enjeux environnementaux. 

 
La cotisation annuelle est de 10€, et est valable toute 
l’année pour toute la famille. Au-delà de cette somme, 
tout ce que vous acceptez de verser en plus à notre 
association sera considéré comme un don et vous 
donnera droit à une réduction d’impôts à hauteur de 
66% de la somme. 
Vous pouvez aussi vous impliquer en nous aidant 
bénévolement, en nous apportant votre enthousiasme, 
vos compétences et un peu de votre temps lors des 
manifestations que nous organisons. 

 
Un grand merci par avance pour votre engagement. 

 
Alexis REUTENAUER, 
Président de la Grange aux Paysages 
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COUPON 
D’ADHÉSION 
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  

 
NOM :      
Prénom :    
Adresse :      

 
 

ENVELOPE Mail : @ 

 
Souhaitez-vous recevoir nos actualités ? 

Oui Non 
 

PHONE Tél. :       

 
Paiement effectué par chèque espèces 

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

 
Merci de votre soutien

 



LES PLANTES A TRAVERS LE TEMPS 
Jeudi 17 juin à 18h30 

Venez découvrir les plantes sauvages utilisées à 
l’époque Gallo-romaine, qui sont aujourd’hui oubliées. 
Apprenez aussi à lire le paysage, à découvrir ses 
secrets. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALADE BOTANIQUE « A LA 
DECOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES »  
Mercredi 1er juillet à 18h 

L’été 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 - À partir de 8 ans 
Prévoir une tenue adaptée, carnet de terrain, papier à 
dessin, crayons, … 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

ECOUTE MATINALE 
Samedi 4 juillet à 7h 

 
A cette saison, tôt le matin, de véritables concerts 
peuvent se laisser entendre dans la nature pour peu 
que l’on tende l’oreille. Au cours d’une promenade, 
nous écouterons ces virtuoses et identifieront bon 
nombre d’oiseaux chanteurs tout en profitant de cette 
ambiance si particulière. 
 
Gratuit – A partir de 6 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)  

 
 

 
BALADE COMMENTEE PAR UN  
FORESTIER  
Samedi 4 juillet à 14h 

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

 
 

 

PAS DE WIFI DANS LA FORET MAIS 
QUELLE CONNEXION ! 
Lundi 6 juillet à 14h 

 
Venez vivre une expérience de (re)connexion à la 
nature… Activités d’éveil sensoriel, expériences 
connectantes, approche artistique… Prenez le temps 
de (re)découvrir cette nature qui nous entoure et 
partageons ensuite ce que l’on ressent ! 

Gratuit – A partir de 8 ans 
        Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

 
  

 



JEU DE PISTE OISEAUX 
Mardi 7 juillet à 9h30 et à 14h 

Testons et continuons d’enrichir nos connaissances 
sur les oiseaux qui peuplent les paysages d’Alsace 
Bossue le temps d’un jeu de piste ludique à vivre seul, 
entre amis ou en famille ! 

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

 

PIQUE NIQUE ET JEU DE PISTE EN 
FAMILLE 
Mardi 7 juillet à 11h30 

Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques 
des bords de la Sarre. En famille, équipés d’une carte et 
d’une boussole, vous serez confrontés à des épreuves 
mêlant bonne humeur et convivialité. 

Gratuit – Tout public 

En partenariat avec le Centre Socio Culturel de Sarre-Union 

Sur inscription au 03 88 00 22 15 (Centre Socio Culturel de 
Sarre-Union) – Prévoir son repas 
 

MARCHE NORDIQUE ET PIQUE NIQUE 
AU COUCHER DE SOLEIL 
Mercredi 8 juillet à 18h30 

Le concept est simple, venez apprendre les bases de la 
marche nordique et pratiquer ce sport revitalisant, au 
contact de la nature. Un pique-nique dans les champs 
viendra agrémenter cette soirée bucolique. 

Gratuit – A partir de 8 ans – Prévoir son repas 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALADE BOTANIQUE « A LA 
DECOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES » 
Jeudi 9 juillet à 8h30 

L’été 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 – A partir de 8 ans 

Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 
 
BALADE CONTEE 
Jeudi 9 juillet à 14h 

Je vais vous conter l'histoire de ce petit garçon parti à 
la recherche de la plus belle chose de la nature en 
Alsace Bossue… Quelle aventure ! 
Balade ludique et sensorielle. 
 

Gratuit – Tout public 

En partenariat avec le Centre Socio Culturel de Sarre-Union 

Sur inscription au 03 88 00 22 15 (Centre Socio Culturel de 
Sarre-Union) 
 

        YOGA EN MUSIQUE AU VERGER 
Vendredi 10 juillet à 18h 

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 
tous, débutants ou confirmés. Il suffit d’apporter un 
tapis de sol, un coussin et une couverture et de se 
laisser guider. 

Gratuit – A partir de 6 ans 
Animé par Carine LINTZ 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 

 
 

 



 
 

LES ANIMAUX MAL AIMES 
Samedi 11 juillet à 9h30 

Venez affronter vos peurs, vos phobies, vos dégoûts. 
Osez dépasser vos craintes ou vos aprioris et vous 
familiariser avec ces bestioles qui nous font sursauter ! 
Vous découvrirez la complexité, la vie extraordinaire de 
ces êtres sauvages qui nous donnent la chair de poule. 
Apprenez leur utilité dans l’écosystème et laissez-vous 
surprendre par la beauté cachée de ces animaux à la 
mauvaise réputation. 

Gratuit - Tout public 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 
 
CONNEXION A LA NATURE AVEC LES  
PETITS 
Lundi 13 juillet à 9h30 
  
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, pendant que les grands vont 
échanger sur le lien qui nous unit à la nature. 

Gratuit – 18  
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 

                
               TRACES ET INDICES AU SOLEIL LEVANT 

Mercredi 15 juillet à 7h30 

Les oiseaux sont très actifs, ce qui facilite leur 
observation. Les mammifères, quant à eux, sont plus 
discrets. Réticents à dévoiler leur lieu de vie, ils ne 
sortent généralement qu’au crépuscule ou la nuit. Mais 
tous les animaux laissent des traces, et lorsqu’on sait 
les reconnaître, les sorties dans la nature prennent une 
toute autre dimension. 
Gratuit - À partir de 8 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

  
 

CHASSEURS-CUEILLEURS DE   
POEMES 
Mercredi 15 juillet à 19h 

Randonnée poétique au cours de laquelle nous laisserons 
notre inspiration nous guider…vers le crépuscule et 
réveillerons sans doute les poètes de la nature qui 
dorment en nous… Atelier d’écriture itinérant ouvert à tous  

Gratuit – A partir de 12 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PECHE AUX PETITES BETES 
Jeudi 16 juillet à 9h30 

Partons avec épuisettes et boites loupes à la 
découverte des « petites bêtes » préhistoriques qui 
côtoient les poissons dans nos cours d’eau. 

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



CONNEXION A LA NATURE AVEC LES 
PETITS 
Jeudi 16 juillet à 15h30  
 
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 un atelier où les petits vont 
expérimenter, toucher, sentir pendant que les grands 
vont échanger, discuter sur le lien qui nous unit à la 
nature. Pour cette sortie, chaque enfant a besoin d’être 
équipé pour se rouler par terre.   
 

Gratuit - Public familial  

En partenariat avec le Centre Socio Culturel de Sarre-Union 
Sur inscription au 03 88 00 22 15 (Centre Socio Culturel de 
Sarre-Union) 

 
 
               BALADE CONTEE 

Vendredi 17 juillet à 14h 

Une petite balade autour du Kirchberg qui sera 
l’occasion de faire resurgir des histoires de collines ou 
de prairies, des contes de haie ou de forêt, des poèmes 
d’arbre ou des chansons de ciel… 
 
Gratuit - Tout   public  
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 
ORNITH’EAU 
Samedi 18 juillet à 10h 

Cette fois-ci, ayant fait échouer sa barque au milieu des 
roseaux et des rideaux de balsamine, qui se répandent 
tels des virus, le capitaine Crousteau met pied à terre 
pour vous briffer sur ses découvertes en terme de 
volatiles et autres espèces naturelles peuplant la 
ripisylvie. Balade d’environ deux heures autour de la 
Sarre sauvage. 

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

 

 

 
         LES ANIMAUX MAL AIMES 

Mardi 18 août à 14h 

Venez affronter vos peurs, vos phobies, vos dégoûts. 
Osez dépasser vos craintes ou vos aprioris et vous 
familiariser avec ces bestioles qui nous font sursauter ! 
Vous découvrirez la complexité, la vie extraordinaire de 
ces êtres sauvages qui nous donnent la chair de poule. 
Apprenez leur utilité dans l’écosystème et laissez-vous 
surprendre par la beauté cachée de ces animaux à la 
mauvaise réputation. 
 
Gratuit – Public familial 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 
 

 

LE CASTOR, FACONNEUR DE NOS                     
PAYSAGES 

           Mercredi 19 août à 8h30 

Depuis quelques années, ce gros rongeur est de retour 
sur notre secteur. Animal ingénieux, fascinant mais 
difficile à voir, il laisse sur son territoire de nombreuses 
traces et indices qui trahissent sa présence. Cette 
sortie sur le terrain permettra d’identifier l’habitat de cet 
animal ainsi que son mode de vie, son histoire, son 
avenir, etc… 

Gratuit – A partir de 6 ans 

Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 



  
 
 
JEUX NATURE  
Jeudi 20 août à 9h30 

Partons en famille se frotter à la nature. Durant cette 
matinée, nous allons jouer avec les éléments qui nous 
entourent. Cailloux, branches ou feuilles nous 
permettront de construire nos jeux nature (cible, nimby, 
memory, …) 

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

 
A LA DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE                    
LA FLORE LOCALE  
Vendredi 21 août à 8h30 

Le long d’un chemin, d’un ruisseau, d’une rivière ou 
d’une haie, nous ouvrirons tous nos sens pour 
découvrir la faune et la flore locale. Tout pourra faire 
l’objet d’une discussion ou mieux d’un émerveillement : 
que signifie ce caillou, cette herbe sur le chemin, cet 
oiseau qui chante ? Nous y porterons notre regard, 
notre contemplation. 

Gratuit – A partir de 8 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 

 

                                                      

BALADE CONTEE 
Vendredi 21 août à 14h 
 
Une petite balade autour du Kirchberg qui sera 
l’occasion de faire resurgir des histoires de collines ou 
de prairies, des contes de haie ou de forêt, des poèmes 
d’arbres ou des chansons de ciel.      
 
Gratuit – Tout public   
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme)                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AFFUT MATINAL 
Samedi 22 août à 5h30 
 
Vous rêvez de découvrir la nature au lever du jour ? 
Rejoignez-nous sans bruit pour découvrir qui se cache 
derrière ce cri ou cette silhouette qui passe 
furtivement… Cette sortie mêle une approche 
pédagogique, et un affût sur un spot d’observation 
animalière. Attention, activité addictive ! 
 
Gratuit – A partir de 8 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
 
 
LE CASTOR, FACONNEUR DE NOS 
PAYSAGES 
Lundi 24 août à 8h30 
 
Depuis quelques années, ce gros rongeur est de retour  
sur notre secteur. Animal ingénieux, fascinant mais 
difficile à voir, il laisse sur son territoire de nombreuses 
traces et indices qui indiquent sa présence. Cette sortie 
sur le terrain permettra d’identifier l’habitat de cet 
animal ainsi que son mode de vie, son histoire, son  
avenir, etc … 
 
Gratuit – A partir de 6 ans 
Sur inscription au 03 88 00 40 39 (Office de Tourisme) 
Sortie financée par la Région Grand Est dans le cadre du 
Programme Régional de Sorties Nature – Trame Verte et 
Bleue 

 
 
 
 
 
 
 

 






