Petite Camargue ••
les animations de l'été
la Petite Camargue alsa·
cienne propose une large
palette d'animations au
programme de cet été.
Visites guidées, ateliers
et stages, a nimés par des
professionnels et bénévo·
les de l'association.

L

c programme des anilualion.s
C>iivalesde la PetiteCamargue
d<'mam rn samedi 15 juin (aprèsnûdi) avec la Course nalurc, une
course à pied avec le Runningclub
de Saint·Louis au profil de la Petite
Can1urguc alsacienne. Elle l'St
ouvet1e au.xaduhesei-aux jeunes.
Din1anche 16 juin: Uue 111osaf..

que de utilieux lu1111ides dans la
plaine de l'.411 esl le chème d'une
sortie sur les chcnùns de la pisc.i·
culture cl w1 tour de:~ obsc1,'tltoircs,

Dimanche 16 juin, 14 h à 17 h,
1001 pattes e11 Petite Cammgue
penneura de découvrir le rnondc
des insecu.•s.
Samedi6 juillet. 10 h à 12 h pui•
de 13 h à 16 h, recyclage des déchetsven~a\iec Trognons de po111·

me el pelure. de carofle. à Michel·
bach-l e-liau~.

Dimanche 14 juillc~ Découverte
du Rhin e11 canoë sur le Rhin en
canoë biplace, pour nagéws confirmés, location canoë45 €.
Vendredi 23 aoO~ 19h à 22h. à
Steinbn1nn-!c-Haut, 1\tuit de la
cltauve.souris, pré-scntation cl
séanccd'écoulc sur le.terrain grâce
3 des détectcursd1ultra.sons.
Oin11111chc2S aoûl, E11 canoë, au
fil du Rl1i11, c'i!$1 forcémem e11 biliuguc, en canoë biplace, pour na·
gcurs confinnés, location canoë

Les sorties en Petite Camargue sont conviviales, ludiques, sportives et instructives. Phato L'Alsacc/fe&n·
l ue NUSSB~llMER.
~l aison de la 1t~rvc1 ouvt·.rt du di- 111oire cle sau111011, cnlréc ta rif
45€.
Dans un au Ire registre, les stages manche au vc'1'1dredi 9 h à 17 h, le adulie : 3 €~ gratuil pour lesn1etn·
« JclL"<grandeur nature • , du 16 au samedi de 13 h 30 à 17 h, gratuit,
bres Pa ssMusécs. Horai res
19 juillet. 9-13 ans, quatre journées lA forêJ. une co111111u11auié viuan· d'ouverture du mois de juin : lc:s
pleines d'énigmes cl de défis"" fil te, jusqu'au 28 juille1 el !.es Bras dimanches cq ours rériés de 1Oh à
de l'eau à relever ; Lil-hnut dans ln verts, du 3 aoüt au 27 octobre.
12 h 30et de 13 h30â 17 b 30, les
1\ la ~1aison éclusière, ouvert du mercredis, jc.udis et sanu:dis de
11tontag11e., du 23 au 26 1 9-13 ans,.
qualre journées avec héberge- rnercredi au dirnanche de 13 h à 13 h 30 à 17 h 30, en juillel el
nlcnt,. quatre jours d'excursion en 17 h 30, gratuit: Biodiuersité de août :ouverturessuppléincntaircs
plcinenalurc.C/za11ticrdejeu11es : paJ1 et d'autre du Rhin, jusqu'au les vendredis de 13 h 30 à 17 h 30
constrocdons bois. du 30 juillet au 28 juillet, 1>ar Reinhard liuber et cren11e!ure de la billetterie 30 mi2 aoüt, 12~ 16 ans, quatre journéeS) Us quatrepalles en l'e.Hie Cm11ar· nutcsavant l'horaire indiqué).
création et aménagcn1cnt de nou· gue. du 3 août au 13 octobre,
J.-l.N.
veaux espaces en bois.
d'Alain Cntcy, une ex')l-0 photos
sur les aniniau..x à quatre pattes qui
CO N TACT E R T~ I . :
1Une série d'expositions
[réquenlent la reserve.
03.$9!!9.711.59. petitecarnargueal·
E.xpositions pcnno.ncnles : .Mé·
sa<:icnn-t."@'w an::tdoo.fr, '""'"'.pcti·
Expositions tc1nporaires : à la 111oire du Rhin, entrée fibre : 1\fC,_
tecarnarguea1sacienne.con1

