
SAINT· LOUIS 

En mai, fais ce qu'il te 
plait ä la Petite Camargue 

Dimanche 15 mai, de 9 h 30 a U h, on fetera le printemps dans 
les collines et sur les chemins creux i Sierentz. Photo L"Alsace/J.·l.N. 

En ce mois de mai, les 
animations printanieres 
se poursuivent dans la 
Petite Camargue alsacien· 
ne (PCA). 

Le programme de printemps 
de la PCA (Pctite Camarguc 
alsacienne) dCbute mercrcdi 
4 mai, de 14 h ii 16 h, avcc une 
animation dclocaliscc ii 
Bantzcnheim, sous Ja fonne 
d'unc projcction de courts-me
tragcs (des 4 ans), suivic d'une 
experiencc sur le tcrrain. Elle 
concemc les • mal-aimes • : 
lou p, ver de terrc, chauve-sou
ris , araignec .. . Dimanchc 
8 mai, de 14 h a 17 h, • Un 
hötel pour lcs insectes • a la 
Maison cclusierc, permettra 
d'observer les petits pollinisa
teurs et de dccouvrir leurs vies 
fascinantes a travers une pre
sentation cn compagnie d'An· 
dre Astric, de la Societe ento
mologiquc de Mulhouse. 

Mercredi 11 mai, de 10 h a 
12 h , toujours a la Maison 
eclusiCre, enfants (de 2 a 6 
ans) et parcnls partageront un 
atelier de cuisine nature, avec 
la conrection de beignelS de 
ßcurs de sureau. 

Dimanche 15 mai, de 9 h 30 
a 12 h, Oll fetera le printemps 
dans les collines ii Sierentz. 
Avec 1c CAPS et le Cine, lcs 
visiteurs participeront ii une 
course en etoile (jeux, defis en 
famille) et decouvriront les 
ßeurs et les oiseaux de saison. 
Aulres ßeurs, les orchidces, a 

l'honneur avcc l'animation 
• Orchidces : bellcs sauva
geonncs •, dimanchc 22 mai, 
de 14 h ii 17 h, avcc lc spccia
lislc Henri Mathe. 

1 « Delitescence », 
d'Huguette Gentner 

Au nivcau des cxpositions, la 
maison de la Reserve accucille 
• La forct cst toujours lii ! •, 
de Sylvie Kromcr jusqu'au 
29 mai, du dimanchc au ven
drcdi de 9 h ii 17 h, le samedi 
de l3 h 30 ii 17 h. Entree libre. 
A la Maison eclusicre, l'expo
sition « Delitescence „ d'Hu
guctte Gentner, presentera 
des bois de vcrgers ou de fo
rets se dclitant et se dccompo
sant sous l'act ion des cle
ments (chalcur, pluie, vcnt.. .) 
mais aussi en interac tion avec 
les etres vivants, visible jus
qu'au 26 juin, du mercredi au 
dimanchc de 13 h ii 17 h 30. 
Entree libre. Lcs expositions 
pem1anentcs sont visibles de 
mars ii octobre les samedis de 
13 h 30 ii J 7 h 30, les diman
ches et jours fCrics de 10 h a 
12 h 30 et de 13 h 30 ii 
17 h 30. 
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SE RENSEIGNER Informa
tions el inscriptions : hllps:// 
pet i teca ma rguea lsa cien
n e . c o m , mai l 
pet i tecama rguea lsa cien 
n e @w an ad o o . f r , t el. : 
03.89.89. 7 8.59. 


