
Petite Camargue : l'environnement 
au cmur des animations 

Dans le programme du 
moi s de septembre de la 
Petite Camargue alsacien
ne (PCA). trois animations 
sont dediees a l 'education 
a l'envi ronnement. 

L es animations de septem
bre de la Petite Camargue 

alsacicnne (PCA) debuteront 
d imanchc 4 scptc mbrc d e 
9 h 30 ä 12 h, avec « Du Petit 
Rhin au Vieux Rhin ».Une sor
tie a la decouvertc des paysa
ges rhenans e t la faune qui peu
plent ces milieux renatures. 

.... Dimanchc 11 scptcmbrc, 
de 10 h ä 12 h puis de 14 h ä 
17 h, l'animation « A travers 
les jumelles » scra consacree a 
l'observation du haut d'un ob
servatoire de la reserve. Rcn
seignemcnts a la boutique Na
tuRh' info. 

.... L'animation « Village de la 
mobilite », sam cd i 17 scptcm
bre, de 10 h a 17 h , a la Maison 
eclusiere, permettra d'appren
dre commcnt se deplacer au 
quotidicn sans polluer. Ateliers 
conviviaux, stands d' informa
tion, decouverte de l'entrctien 

La biodiversite, le theme central des animations de septembre de la Petite Camargue. Photo L'Atsace/J.-l.N . 

des velos, parcours d'appren
tissage, itineraires, buvette et 
petite restauration su r place. A 
faire en famiUe, a vclo pour 
ccux qui le souhaitenl 

.... Dimanche 18 scp tembrc, 

de 10 h a 18 h, ce sera le mo
ment de la fete du patrimoine. 
Une animation an niversaire 
pour la PCA qui fetera ses 40 
ans. Rencontre avec les benc
volcs de l'association, decou-

verte des richesses de la rcser
ve et de son histoire, sous for
me d'ateliers, e.x'])ositions, avec 
buvcttc, restauration, visite 
guidee de la piscicu lture et 
beaucoup de convivialite. 

.... Vcndrcdi 23 scptcmbrc a 
18 h, a la Maison eclusiere, on 
parlera environnement, avec 
« Changement climatique : ac
tion ! ». Un ateliersur la transi
tion energetique e t ecologique. 
On decouvrira les actions mc
necs et ce quc chacun peut 
faire pour reduire !es impacts 
du changement climatique. 

.... Toujours dans le domaine 
de l'environnement, c Biodi
versitc du village » cmmenera 
les visiteurs a Niffer samedi 
24 septcmbre, de 9 h 30 a 
11 h 30, pour decouvrir la ri
chesse des differents milieux 
naturels d u village. 

.... Les expositions pem1anen-" 
tes restcnt visibles de mars a 
octobre les samedis de 13 h 30 
a 17 h 30, lcs dimanches et" 
jours feries de 10 h a 12 h 30 et 
de 13 h 30 a 17 h 30. 

J.-L.N. 

S' INFORMER ET S' JNSCRl 
RE Sur https://pet ilecamar
guealsacienne.com, par mail : 
peti t ecama rgu eals ac ien· 
ne @wanadoo . f r ou a u 
03.89.89. 78.59. 


