Semaine
RIXHEIM

Du 14 au
21 mai 2022
ial et participatif
Événement festif, conviv
n et à l’information
dédié à la sensibilisatio tre environnement
sur la préservation de no

Semaine BIO-diversité avec La Passerelle
Du 14 au 21 mai
Exposition BIO-diversité
Lieu : au Trèfle
Date : du 14 au 21 mai
Horaire : du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et

le samedi de 9h30 à 17h
Descriptif : La Passerelle se met aux couleurs
de la semaine de la BIO-diversité et vous présente des expositions : interactive avec le « Sentier pieds nus » de la Maison de la nature du
vieux canal ; créative avec les mobiles réalisés
par les enfants des périscolaires ; et pédagogique avec l’exposition « La Biodiversité c’est
dans l’aire » de la Nef des sciences. Le temps
d’une semaine venez plonger dans cette ambiance très nature !

Magasin pour rien
Lieu : au Trèfle
Date : du 19 au 21 mai
Horaire : jeu et ven de 14h à 18h et sam de 10h
à 12h et 14h à 16h
Descriptif : Apportez des objets* en bon état
que vous souhaitez donner et/ou prenez gratuitement des objets qui vous plaisent.
*Sont acceptés tous types d’objets transportables
à la main

Le petit marché
Lieu :parvis du Trèfle
Date : le 17 mai
Horaire : 15h30 – 18h30
Descriptif : Le temps d’une soirée un maraicher

local, un stand de troc de graines, une épicerie
éco-responsable vous proposent de découvrir
leurs produits bios et raisonnés.

Ciné-débat
Lieu : Cinéma La Passerelle
Date : le 18 mai
Horaire : 20h30
Descriptif : La Passerelle propose un ciné-dé-

bat autour du film « Le grand secret du lien » de
Frédéric Plénard, le débat sera animé par Fabio
Bortolin du CINE Le Moulin à Lutterbach.
Résumé : Pierre Rabhi, paysan philosophe et

+ infos : www.la-passerelle.fr

La Passerelle

d'autres « sages » accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 régions
de France au cœur de l'Ardèche.
Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver Le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés
de la nature. Ils auront un an pour retrouver la
conscience de leur appartenance à la Terre.

Pour les aider, des pédagogues de la perception et des éducateurs vont les accompagner
faire un voyage de 25 jours dans l'espace...
naturel.

Atelier du réseau d’échanges et de savoirs
Lieu : Antenne Bilu sur le quartier Ile Napoléon
Date : le 19 mai
Horaire : 14h-17h
Descriptif : Le temps d’un après-midi dans le

cadre du tout nouveau réseau d’échanges et de
savoirs de Rixheim, venez échanger un savoir,
une connaissance, une pratique sur la thématique de la nature et de l’environnement de façon gratuite et réciproque.

Soirée jeux
Lieu : à la Biluthèque
Date : le 20 mai
Horaire : 19h-23h
Descriptif : Pour cette soirée l’équipe de la Bi-

luthèque vous invite à jouer en famille ou entre
amis à partir de 10 ans (accompagné par son
parent). Pour l’occasion, les jeux sur le thème
de la biodiversité, la nature et l’environnement
seront à l’honneur !

Café de la réparation
Lieu : ACPE à l’Agora

sur le quartier d’Entremont
Date : le 21 mai
Horaire : 14h-17h30
Descriptif : Autour d’un café, l’ACPE vous propose de participer à un atelier de réparation
d’objets en tous genres. N’hésitez pas à apporter vos téléphones, petits appareils ménagers
pour leur donner une seconde vie !

Samedi 14 mai
de 10 h à 18 h

Parc de la Commanderie
Le festival BIO-Diversité fait son grand retour à Rixheim ! Cet événement convivial et
participatif est dédié à la sensibilisation et à l’information sur l’absolue nécessité de
préserver notre environnement.
Menacée par l’activité humaine, la nature nous est pourtant indispensable pour nous
nourrir, nous vêtir, nous soigner, respirer ou simplement nous sentir bien. La Ville de
Rixheim souhaite mettre en lumière ces enjeux et met donc la nature à l’honneur lors
de cet événement qui se tiendra dans le cadre verdoyant du parc de la Commanderie,
vous pourrez profiter d’un programme riche et varié.
Participez ou assistez aux nombreux ateliers, démonstrations et autres animations
proposés lors de cette journée 100 % environnement.
Vous pourrez par exemple participer à un jeu de pistes qui vous invitera à observer les
arbres du parc, fabriquer votre propre dentifrice, découvrir la biodiversité dans votre
jardin lors d’une conférence ou encore profiter d’un moment de lecture dans les serres.
La journée s’achèvera avec un spectacle mettant en scène l’histoire revisitée
du petit chaperon rouge.

Venez nombreux, seul,
en famille, ou entre amis, pour
profiter de ce moment festif
et pédagogique !

Les ateliers
Potager, agriculture et alimentation
Balades
34 Sortie : « La Nature près de chez moi » : Le
Moulin Nature de Lutterbach, en partenariat
avec m2A, vous propose une promenade guidée pour découvrir la nature proche de chez
vous.

Inscription préalable obligatoire auprès
du Moulin Nature à contact@lemoulinnature.fr

Limité à 16 participants. Sortie à 10h. Durée : 2h
21

Balade autour des arbres : Partez à la dé-

couverte des arbres du parc lors de cette balade guidée par NatuRhena.
Balade à 10h, 14h, et 16h. Durée : 45 minutes.

Vie dans la nature
Aventure et survie en nature : Découvrez des techniques de survie dans la nature
avec cet atelier animé par Savoir faire plus avec
moins.
8

Atelier proposé à 10h, 11h30, 14h30 et 16h.
Durée : 1h.

23 Jeu de pistes : Nature Echos vous invite à
participer à un jeu de pistes dans le parc, jalonné d’épreuves ludiques et d’observation de la
nature.

Atelier proposé à 10h, 11h15, 14h, et 15h30.
Durée : 1h.
7

Tir à l’arc : Apprenez à tirer à l’arc avec cette

initiation proposée par les Archers du Cercle.
En continu jusqu’à 17h. Durée : 10 minutes.
Dès 10 ans.
14

Jeux de bois : Cet espace de jeu est propo-

sé par la Biluthèque de la Passerelle.

En continu de 10h à 12h puis de 14h à 17h.
14

Jeu libre nature : L’accueil de loisirs de La

Passerelle anime cet espace dédié à la création
de cabanes.
En continu de 10h à 12h puis de 14h à 17h.

31 Valorisation des fruits du jardin : L’association des arboriculteurs de Rixheim et
Eschentzwiller vous présente des méthodes de
valorisation des fruits.

Démonstration à 11h15, 14h et 16h30.
Durée : 45 minutes.
2

Les bonnes associations au potager :

Apprenez à associer correctement légumes et
fleurs en fabriquant votre propre bande de semis. Animé par les Jardins de Pouco.
Atelier proposé à 10h45, 13h, 14h15, et 15h45.
Durée : 45 minutes.

19 La butte de culture en lasagne : Participez à la réalisation d’une butte de culture en
lasagne, une technique inspirée de l’agro-écologie, avec l’aide du Jardin d’Etang.

Atelier proposé à 10h, 11h30, 14h, et 15h30.
Durée : 45 minutes.

27 Transformation et conservation : L’association ICARE vous propose un atelier autour
de la transformation et de la conservation des
fruits et légumes.

Atelier proposé à 12h30, 13h45, 15h15, et 16h15.
Durée : 30 minutes.

26 Agriculture et alimentation : Testez vos
connaissances sur l’agriculture et l’alimentation
au stand tenu par Terre de liens.

En continu.
13

Dégustation de produits bio et locaux :

Dégustez de nombreux produits bio et locaux
au stand de Boc’O Drive.
En continu jusqu’à 17h.

25 Les plantes sauvages : Le Moulin Nature
de Lutterbach vous fait découvrir les plantes
sauvages.

Animation à 14h et 16h. Durée : 1h30.

14 Troc de graines et de plantes : Venez
échanger graines et plantes au stand tenu par
La Passerelle.

En continu de 10h à 12h puis de 14h à 17h.

Consommation responsable
24 Fabrication de dentifrice : Céline Portal
vous guide dans la fabrication de votre propre
dentifrice avec une recette simple et saine.

Atelier proposé à 13h30, 14h30, et 15h30.
Durée : 45 minutes.

32 Mulhouse Alsace Agglomération : m2A
vous présente ses actions en faveur de la transition écologique et climatique.

En continu.

33 ALME : L’agence locale de la maitrise de
l’énergie vous propose des animations sur le
thème de l’énergie.

En continu.

14 Fresque du Climat : La Passerelle vous
convie à un atelier « Fresque du Climat » pour
tout comprendre du dérèglement climatique.

Atelier proposé à 10h et 14h.

Protection de la nature et de la biodiversité
22

Projet Apiterre : L’association Aquaterre

vous présente son projet de renaturation des
abeilles.
Présentation à 11h, 12h30, 14h, et 15h30. Durée : 1h.
1

La faune au jardin : Suivez cette confé-

rence animée par l’association BUFO pour
mieux connaitre la faune des jardins et comment la protéger.
Conférence à 13h45 et 15h45. Durée : 1h30.

28 L’eau : Sebastien Gazal propose aux enfants
de se questionner sur l’eau : d’où vient-elle ? A
quoi sert-elle ? Comment éviter de la polluer ?

Atelier proposé à 11h, 13h et 15h. Durée : 1h30.
17

Biodiversité au jardin : La FREDON vous

aide à préserver la biodiversité de votre jardin
en apprenant à reconnaitre les maladies, insectes ravageurs et auxiliaires.
Animation à 10h. Durée : 1h30.

18 Déambulation des Zabeilles Zazous : De
drôles d’abeilles viennent interpeller les visiteurs en les sensibilisant à l’importance de sauvegarder la biodiversité.

Déambulation à 14h15, 15h30, et 16h45.
Durée : 30 minutes.
15

La vie des abeilles : Les apiculteurs de Sie-

rentz vous font découvrir la vie des abeilles et
l’apiculture. Vente de miel sur le stand.
En continu.

5 Ville de Rixheim : Les Services Techniques
vous proposent de découvrir les actions mises
en place pour la protection des oiseaux en ville
ainsi qu’une démonstration de l’impact des produits phytosanitaires.

En continu.

Mobilité
36 Autopartage : Découvrez comment fonctionne le service d’autopartage proposé à Rixheim par Citiz.

Démonstration à 13h45, 14h30, 15h15 et 16h.
Durée : 20 minutes.

35 En sécurité à vélo : Apprenez à circuler à
vélo en toute sécurité avec cet atelier animé par
Alsace Vélo Ecole.

Atelier proposé tout au long de la journée.
Durée : 20 minutes.

Zéro déchet
20 Bricolage « au naturel » : L’association NatuRhena vous convie à un atelier de bricolage à
partir de matériaux naturels.

Atelier à 10h, 14h, et 16h. Durée : 45 minutes.

29 Sac à vrac personnalisé : Cet atelier animé
par Muriel Hasse Collin est consacré à la fabrication et à la personnalisation d’un sac à vrac
en tissu.

Atelier proposé en continu de 14h à 17h.

30 Impression végétale : Nadège Vion Delphin vous propose de personnaliser une serviette en tissu à l’aide d’une technique d’impression végétale.

Atelier proposé en continu de 14h à 17h.

10 Trapilo et écovannerie : La Cité du Réemploi vous fait découvrir l’écovannerie et le trapilo, une pelote réalisée à partir de tissu de réemploi, qui servira à fabriquer des accessoires.

Atelier proposé à 11h30, 13h, 14h, et 15h.
Durée : 30 minutes.

11 Exposition : Venez découvrir les réalisations des ateliers bénévoles de la Cité du
Réemploi, fabriquées à partir d’objets de récupération.

Exposition en continu de 11h30 à 15h30.

6 Fabrication de poufs : Venez participer à
un atelier de surcyclage animé par Catherine
Launois en fabriquant des poufs à partir de
pneus usagés.

Atelier ouvert en continu jusqu’à 17h.
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Lectures

Spectacle

12 Contes : Océane Roma, accompagnée de
sa harpe, vous propose des moments d’évasion
avec des contes et histoires d’arbres.

Contes à 14h, 14h30, 15h, 15h30, et 16h.
Durée : 15 minutes.
9

Lectures : Les Editions du Tourneciel vous

invitent à des lectures dans les serres du Parc.
10h : Les animaux dans le légendaire alsacien
par Alain Kauss

11h : Les Sublimes d’Alsace par Albert Strickler
14h : Le Grillon en quête par Eva Hébert
16h : Eloge de la nature magnifiée par la poésie par
Jean-Marie Rohé
Durée : 1h.

4 Le petit chaperon rouge : La compagnie
de théâtre Les Méconnues vous propose de
redécouvrir le célèbre conte, revisité autour de
l’écologie. La vraie histoire n’est pas celle que
vous connaissez…

Spectacle à 17h15. Durée : 45 minutes

Restauration et buvette
16 ASPTT : Profitez des rafraichissements
proposés au stand de l’ASPTT.

En continu.

3 Pur etc. : Le food truck Pur etc. vous
propose de déguster une cuisine 100 % maison,
de saison, bio et zéro déchet.

En continu.

Accès au festival et parking : place de la Jumenterie
Entrée et animations gratuites
Petite restauration bio et de saison sur place
Programme complet : www.rixheim.fr

Ville de Rixheim

Dimanche 15 mai à 9 h

Le printemps est bien là et la Nature revit. Ambiance sonore et plaisir des yeux, les oiseaux
se prêtent à merveille à la découverte de la Nature qui nous entoure. Lors d'une balade dans
les collines avec un guide ornithologue de la LPO, vous pourrez apprendre à reconnaitre les
oiseaux, à les identifier par l'observation ou par l'écoute de leurs chants.

Rendez-vous à 9 h : sur le parking Rue du Cimetière, Eglise Saint-Léger de Rixheim

Promenade tout public sans difficultés particulières d'une durée d'environ 3 heures.
Pensez à vos jumelles si vous en avez.
Guide : Thierry Délémonté
Renseignement : animationlpo-dt@orange.fr
Sécurité et gestes barrières : respecter la
distanciation sociale et application des règles
sanitaires en vigueur
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Le printemps des oiseaux
avec la LPO

