
L’important ce n’est pas d’être optimiste ou 
pessimiste, c’est d’être déterminé ! C’est le mot clef 
pour l’avenir : être déterminé ! Déterminé à faire ce 
qu’il faut pour que cette planète reste habitable 
pour nos enfants et petits-enfants.

DU 25 MAI AU 16 JUIN 2018

> Les Rand’O Folies

> La Semaine du

 développement

 durable au collège

> L’événement festif

LA NATURE,
MA FAMILLE, ET MOI...
ACTION DE SENSIBILISATION
ET DE DÉCOUVERTE DE MON ENVIRONNEMENT
RANDOS - ATELIERS - DÉFIS - SPECTACLES - EXPOS - CONFÉRENCES

au Pays de la Zorn
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Le mot du Président
de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn

Après l’action de sensibilisation pour une utilisation raisonnée et raisonnable des écrans 
(octobre-novembre 2017), l’Association Intercommunale du Pays de la Zorn (AIPZ) et 
l’Animation Jeunesse (AJ) poursuivent leur travail de liens et de mise en réseau des acteurs 
éducatifs favorisant un accompagnement éducatif homogène et porteur de sens auprès des 
familles et de la jeunesse au Pays de la Zorn.
 
Maintenant que les familles sont sensibilisées aux impacts néfastes des écrans sur le 
développement cognitif des enfants et étant dans une actualité planétaire où la nature nous 
apporte chaque jour ses bienfaits, il est tout naturel que la suite de leurs engagements 
encouragent les familles à  « sortir » !
 
Sortir ! Sortir en famille. « Vivre » dehors est la meilleure façon de permettre aux enfants 
de tisser des liens affectifs avec la nature. Ce sont ces liens qui leur donneront envie de 
respecter leur environnement en général, le vivant en particulier. C’est en étant en contact 
avec la nature, en « respirant » la réalité de ses bienfaits, qu’ils deviendront des citoyens 
responsables, raisonnables dans leur façon de consommer, de se déplacer, favorisant ainsi 
une solidarité dans le partage des ressources planétaires, mais aussi, de ne pas être plus 
gourmand que ce que la planète peut donner. 
 
Pour cette quinzaine liée à la sensibilisation à l’environnement, l’AIPZ et l’AJ ont une 
nouvelle fois mobilisé des acteurs de notre territoire afin de partager toutes ces valeurs, 
pour informer et faire prendre conscience que c’est ensemble que nous devons avancer 
vers un avenir apaisé. Ils souhaitent permettre aux jeunes, décideurs de demain, de prendre 
conscience qu’il n’y a pas de petit geste, que chacun doit œuvrer tel le colibri....
 
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn soutient et remercie tant les associations 
que les producteurs locaux qui se sont mobilisés au sein de cette démarche d’engagement 
collectif. Nous vous encourageons à venir vous informer, vous ressourcer et vous détendre 
au fil des actions riches et variées, rythmées également par le programme des Rand’O 
Folies.

Bernard FREUND
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JEUDI 31 MAI 2018
à l’étang de pêche à HOCHFELDEN

• Rand’O du Crépuscule (9 km)
Randonnée guidée et collective du crépuscule à la nuit, ponctuée d’un conte 
à mi-chemin, présenté par Jean-Pierre Albrecht : « L’Homme et le feu ! ».

Horaires : départ 21h00 - retour vers 23h30
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

Assistez à l’incroyable maîtrise et défi d’enfants chefs pâtissiers (18h30) !

Restauration et buvette de nos producteurs locaux, et animation.
(dès 18h30 et après le retour de la Rand’O)

SAMEDI 2 JUIN 2018
à la salle polyvalente de SCHWINDRATZHEIM

• Rand’O du Patrimoine (8,2 km)
Randonnée guidée et commentée à la
découverte du patrimoine local.
Buvette et petite restauration gustative à
l’arrivée, à la découverte des produits locaux.

Horaires : départ à 14h00 - retour vers 17h00
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

Les Rand’O Folies
familles
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DIMANCHE 3 JUIN 2018
au stade de foot à GEISWILLER

• Rand’O Familiale (8,1 km)
Découverte des paysages du Pays de la Zorn.

Deux départs : à 9h00 et à 14h00
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

• Initiation à la Marche Nordique
Prêt de bâtons (carte d’identité sera demandée 
comme caution).

Trois temps d’initiation : 9h00, 10h30 et 14h00
Participation : Gratuit

• Rand’O Marche Nordique (11,1 km)

Deux départs : à 9h00 et à 14h00
Participation : 3€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

Projets proposés par :

Les Rand’O
du dimanche 3 juin

à Geiswiller sont intégrées
à l’évènement festif,

« Nature en Fête »
même jour, même lieu !

plus d’infos :
voir pages 16 & 17

Buvette et petite 
restauration sur place 

toute la journée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (ET RÉSERVATION POSSIBLE) :
(pour l’ensemble des Rand’O Folies)
par mail : contact@aipz.fr ou par téléphone : 06 48 26 20 42
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LES RAND’O FOLIES POUR LES ADOS

L’AIPZ invite les collégiens à une Rand’O aventure, à la quête et la maîtrise du feu !
Et quoi de plus troublant que de faire une rencontre avec les premiers Hommes qui 
s’essayèrent à domestiquer le feu... ! C’est ce que leur racontera le conteur Jean-Pierre 
Albrecht, narrant « L’Homme et le feu »... autour du feu !

LUNDI 28 MAI : 6ème 6 + 6ème 4 et 5ème 2
MARDI 29 MAI : 5ème 3 + 4ème 4 et 4ème 5

Les classes du collège concernées sont les lauréates
du concours de poésie organisé dans le cadre du projet
de sensibilisation aux écrans (novembre 2017).

Les Rand’O Folies
de la jeunesse

...encadrées par l’Animation Jeunesse et les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Hochfelden.

LES RAND’O FOLIES POUR LES ENFANTS
...encadrées par l’association d’éducation à l’environnement « les Piverts ».

L’AIPZ invite les écoliers à se promener dans leurs villages à la rencontre de :
- l’espace vert   - le bosquet
- la plante sauvage  - l’insecte
- la trace d’animal

Tout ce qui vit dans leur proximité immédiate, afin de leur expliquer leurs rôles dans 
l’équilibre de nos écosystèmes et comment dans nos façons de vivre nous les mettons 
en danger... Comment adapter nos comportements pour les préserver ! 

JEUDI 31 MAI : Wilwisheim (CP au CM2), Hohatzenheim (CM1-CM2)
 et Schaffhouse-sur-Zorn (CM1-CM2)
VENDREDI 1er JUIN :  Wickersheim (CM1-CM2)

Les écoles concernées sont les participantes aux concours de poésie
organisé dans le cadre du projet de sensibilisation aux écrans (nov. 2017).
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LE RAND’O SPECTACLE 
POUR LES ZORNILLONS ET ZORNILLETTES

L’AIPZ invite les maternelles à un spectacle... écolo... transitionnellement... poétique !

Minute Papillon ! de la Compagnie Dounya
Dépêche-toi ! Plus vite ! On va être en retard pour... : travailler, acheter, 
posséder, utiliser, jeter, consommer, profiter. Allez ! Plus vite ! Encore 
plus vite ! Plus ! Encore ! Toujours plus ! Stop ! Minute Papillon ! 
Raconte pas de salades. Les carottes seront bientôt cuites si chacun 
s’occupe de ses oignons. Respirons... Regardons... Réfléchissons...
Puis... Osons demander la lune et remuer ciel et terre pour recycler nos 
habitudes et semer des graines d’espoir. Faire attention au monde et 
à tout le monde.

« Minute Papillon ! » : Petite fable écologique et poétique pour ralentir le temps, gommer la grisaille 
et ré-enchanter le monde. Entre danse, théâtre et arts plastiques, nous vous invitons à vous mettre au 
vert pour cultiver votre jardin.

VENDREDI 1er JUIN :
MATIN : écoles maternelles de Wilwisheim, Mittelhausen et Wickersheim,
 classes de CP de Schaffhouse-sur-Zorn, et CP à CE2 de Mittelhausen
APRÈS-MIDI : écoles maternelles de Hochfelden et Schwindratzheim

Les écoles concernées sont les participantes aux concours de poésie organisé dans le cadre du 
projet de sensibilisation aux écrans (nov. 2017).

Projets proposés par :

Ce spectacle sera proposé au public familial lors de l’évènement festif
« Nature en Fête » du dimanche 3 juin à Geiswiller (voir pages 16 & 17)

© Photo : Laurent KHRAM LONGVIXAY
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VENDREDI 25 MAI 2018 à 19h45
à la Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN

«Le Lien», une rencontre avec la nature
un film de Frédéric Plénard

Le film
Manon, Eva, Moufida, Mikaël, Dylan et Murat, vivent dans les 
cités de Pessac en Gironde. Ces enfants, qui ne connaissent de la 
nature que les arbres et jardins en bas de leurs cités, partent 10 
jours en pleine montagne dans la Vallée d’Aspe dans les Pyrénées 
avec Bruno, Saber et Kellie...

Là, ils vont dormir sous la tente ou à la belle étoile, se laver dans 
l’eau des torrents, cuisiner autour du feu au milieu des vaches et 
des moutons. Avec Jean Yves le Berger, ils apprennent à traire les 
brebis et découvrent la saveur du lait frais… 

Frédéric Plénard, Professeur de Biologie et réalisateur  nous livre un 
documentaire nous permettant de percevoir, de comprendre et d’apprécier le lien qui existe 
entre l’homme, la Terre et la nature.

« Le Lien » a été projeté dans plus de 80 villes en France, Belgique et Suisse.

Le débat
Le réalisateur Frédéric Plénard sera présent pour la présentation du film et pour le débat qui 
suivra.

Des artisans locaux seront présents pour proposer buvette et petite restauration.

Les cinés-débats
pour tous

LE LIEN
UNE RENCONTRE AVEC LA NATURE 

Musique Sacha Chaban

UN FILM DE FRÉDÉRIC PLÉNARD
AQUITAINE VIDÉO PRÉSENTE

FILM RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS : FÊTE LE MUR, ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64, 

AVEC LE RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE, LE SOUTIEN DE LA FONDATION NATURE ET DÉCOUVERTES, 

LE CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE, LA CAF DE LA GIRONDE, LA MAIRIE DE PESSAC ET L’ACSE (V.V.V)

entrée
libre

Ces 2 films sont proposés par :



9

VENDREDI 1er JUIN 2018 à 19h45
à la Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN

«Zéro Phyto, 100% bio»
un documentaire de Guillaume Bodin

Le documentaire
Après « Insecticide Mon Amour », le réalisateur Guillaume Bodin 
présente « Zéro phyto 100% bio », son nouveau documentaire. 
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises 
qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la 
loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces 
publics pour changer leurs pratiques.

Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique 
et leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans 
qui ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.

Les associations Générations Futures, Bio Consom’acteurs et Agir Pour l’Environnement sont 
à l’initiative de ce projet.

Le débat
Nicole Barret est cheffe de cuisine du restaurant scolaire du LEGT Robert Schuman à Haguenau. 
Depuis 11 ans, avec le soutien de la Région Grand Est, elle a
relevé le défi de servir 1800 repas quotidien à hauteur de
30% bio et 100% local toute l’année, et de proposer
également des menus sobres en carbone, c’est-à-dire sans
viande. Elle témoignera de cette aventure incroyable, des
barrières qu’elle a su franchir, des mouvements qu’elle a dû
convaincre pour nous faire prendre conscience que faire
autrement, c’est possible ! Certains d’entre vous,
bénéficieront de ses bons soins dans les années à venir,
si vous poursuivez votre scolarité à Haguenau.

Des artisans locaux seront présents pour proposer buvette et petite restauration.

entrée
libre
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Écologie sensible

Plus d’infos sur le projet LGSL :
www.legrandsecretdulien.org

pour tous

SAMEDI 26 MAI 2018 de 14h à 17h
à l’étang de pêche de SCHWINDRATZHEIM

Promenade expérimentale à l’écologie sensible
Dans le cadre du projet « Le Grand Secret du Lien » (LGSL), projet soutenu par l’Agence 
Française de la Biodiversité et plusieurs fondations, en partenariat avec 9 mouvements 
d’éducation populaire et deux laboratoires de recherche, nous vous proposons une animation 
pédagogique en pleine nature autour de l’Éducation à l’Écologie Sensible où l’expérience
sensorielle est optimisée.

Une attention particulière sera donnée en ce qui concerne les couleurs, sons,
odeurs, textures qu’a la biodiversité.

En présence de M. Dominique Mathis (expert de la pédagogie perceptive, associé
au Centre de Recherche active en  pédagogie perceptive), de M. Bernard Wentz
(Guide Nature, membre de l’Association Alsace Nature), et de Frédéric Plénard
(Directeur du projet LGSL).

A la suite, nous vous inviterons à un échange verbal pour
évaluer et rendre compte des effets de cette approche
pédagogique.

Durée : entre 2 et 3 heures
Matériel :  prévoir un équipement pour une petite
 randonnée
Participation : sur réservation par sms (06.42.76.71.39)

accès
libre

Projet proposé par :
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= Grammes de CO2/personne/km parcouru = Espace nécessaire par occupant en m² 

Voiture Voiture
électrique

Moto Train Tram Bus Vélo MarcheVoiture élec.
(en charge)

Covoiturage
Sale Propre

SENSIBILISATION… POUR RÉFLÉCHIR
LÀ OÙ NOUS POUVONS AGIR !

3% des déplacements en semaine sont faits à vélo en France...
(source : Commissariat général au développement durable)

40% des trajets quotidiens parcourus 
en voiture font moins de 2 km...

(source : planetoscope)

D’après un sondage réalisé auprès des collégiens domiciliés à Hochfelden... 60% des jeunes 
se rendent au collège à pied, 10% à vélo, et 30% en voiture dont 7% en covoiturage.
Parmi ceux qui sont véhiculés, 18% souhaiteraient aller au collège à vélo. Pour 50% de 
l’ensemble de jeunes « C’est pour bon pour la santé » et pour 10% « Cela réduit la pollution de 
l’air ».

Nous constatons que les jeunes ont en majorité conscience des bienfaits des déplacements 
doux sur la santé et l’environnement. Il faut les encourager à se déplacer à pied ou à vélo et, 
autant que faire se peut, ne pas les véhiculer. Surtout, leur montrer l’exemple : chercher le pain 
dans le village nécessite-il d’utiliser la voiture ?
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Semaine Européenne 
du Développement Durable (SEDD)

DU LUNDI 28 MAI AU VENDREDI 1er JUIN 2018
au Collège Gustave Doré

En partenariat avec l’Animation Jeunesse, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 
et des professeurs, les collégiens vont découvrir de nombreux ateliers initiés et animés par les 
jeunes du Conseil de Vie Collégienne ainsi que d’autres élèves. Ils vont également relever des 
défis environnementaux avec la complicité du collège... et de leurs parents !

Les ateliers de la SEDD ouverts à tous :
> Apprendre à faire des produits cosmétiques (déodorant, baume à lèvres), découvrir
 la composition des produits industriels et les effets qu’ils entraînent sur le corps.
> Apprendre à faire sa pâte à tartiner, sans huile de palme.
> Découvrir le béaba du jardinage et du compostage
> Qu’y a-t-il dans un soda ? Dégustation des boissons locales...
> Recycler des objets du quotidien en objets utiles.
> Agir contre le gaspillage alimentaire.
> Devenir un expert du tri sélectif.
> Ouvrir la réflexion du zéro déchet.
> Les effets des transports sur notre planète, comment éviter de prendre la voiture quand ce n’est pas  
 nécessaire.
> Mesurer l’énergie électrique et apprendre les bons gestes pour faire des économies.
> Umweltspiel, jeu sur le développement durable, animé par les élèves de 5ème (au Foyer, 30 min)
> Découverte des petits animaux de la mare du collège (à la mare, 1 heure)
> Atelier haïkus (uniquement pour les élèves de 6ème) : les élèves de 6ème 5 vous invitent à écouter, écrire et  
 lire des haïkus autour de la mare sur le thème de la nature (à la mare, repli dans le bâtiment B en cas  
 d’intempéries, 30 min).

Horaires des ateliers : entre 11h et 14h par tranches de 35 minutes 

Lieu :  principalement dans la cour du collège

Comment s’inscrire : au Point d’Information et d’Inscription situé dans  
  le hall du collège

Quand s’inscrire :  du 22 au 25 mai 2018, entre 11h et 14h

Remarque :  la participation aux ateliers ne peut pas se faire  
  durant les heures de classe
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Semaine Européenne 
du Développement Durable (SEDD)

Les défis de la SEDD :
Mobilité :

> Tous les élèves originaires de Hochfelden viennent à pied ou à vélo au collège
> Tous les élèves des villages prennent les transports en commun et ne se font pas  
 ramener par leur famille

Réduction des déchets alimentaires :
> Pesée quotidienne des déchets durant 2 semaines avant la SEDD afin  
 de définir une moyenne
> Pesée des déchets durant la SEDD afin d’évaluer les efforts collectifs

Les découvertes de la SEDD :
L’équipe du restaurant scolaire propose :

> Un repas bio et local !
> Une sensibilisation à l’impact environnemental de la production
 de viande.

Les expos de la SEDD :
         par des élèves de 3ème

> L’éco-quartier Vauban de Fribourg-en-Brisgau 
> Environnement et réchauffement climatique
> Énergie électrique : enquête sur nos consommations du quotidien, à la maison et au collège

Projets proposés par :



Carte des producteurs locaux 
 du Pays de la Zorn

GEISWILLER :
Ferme Paulen sirop, confitures, confiseries
03 88 70 71 78

WILWISHEIM :
Ferme du Marais Vert légumes, fruits, oeufs bio
06 25 26 49 07
www.facebook.fr/FermeduMaraisVert

DUNTZENHEIM :
Ferme HERRMANN
fruits et légumes bio, jus et nectars
03 88 70 57 10
www.fruits-herrmann.fr

Ferme SCHAEFFER
production et vente de légumes
03 88 70 57 38
www.ferme-schaeffer-duntzenheim.fr

MELSHEIM :
Jean-Georges RICHERT production de miel
03 88 91 52 43

Hubert SCHAEFFER paniers de légumes et d’oeufs
03 88 89 05 44

Eddy MERKLING fruits, légumes et oeufs
03 88 91 75 90

WINGERSHEIM :
Le Safran du Loess production de safran, confiture, sirop
03 88 51 44 70 - http://safran-du-loess.fr

Brasserie Holtzmann production de houblon, bière et asperges
03 88 51 48 41 - www.brasserie-holtzmann.fr

MITTELHAUSEN :
Le Caprice de Sophie production de fromage d’Alsace
06 08 93 90 65 - www.facebook.fr/lecapricedesophie



Carte des producteurs locaux 
 du Pays de la Zorn

Privilégier vos achats auprès des producteurs locaux,
c’est favoriser l’économie et l’emploi local, c’est soutenir

des ressources fiscales et enfin agir pour l’evironnement
en s’inscrivant dans des circuits courts.

ETTENDORF :
Mille et une coquilles
escagots et produits à base d’escargots
06 63 15 38 23
www.milleetunecoquilles.fr

MUTZENHOUSE :
Lucien LAPP production de miel
03 88 89 20 96

HOCHFELDEN lieu-dit Herden :
Ferme HOLTZ maraîchage et produits laitiers
06 72 90 40 01

BOSSENDORF :
Le Rucher d’Anne-Marie production de miel
06 73 55 59 98
www.facebook.com/rucher.anne.marie

Ferme ADAM production et vente de maïs doux
03 88 91 58 61
www.ferme-adam.fr

WALTENHEIM-SUR-ZORN :
Ferme LAEMMEL vente de fruits, légumes, miel, confiture
06 60 08 38 32

Josiane WINTERBERGER production de miel
03 88 51 56 76

SCHWINDRATZHEIM :
Ferme URBAN
produits de la ferme, légumes et fruits de saison, plats cuisinés...
03 88 91 58 04 - www.facebook.fr/ferme.urban
La ruche qui dit oui
groupement d’achat local, sélection de produits locaux
http://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/3404
Tofu Hong
production (bio et non bio) de TOFU et lait de soja
03 88 35 37 34 - www.tofuhong.com
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Nature en Fête (l’événement festif !)

DIMANCHE 3 JUIN 2018 de 10h à 18h
au stade de foot à Geiswiller

Des animations, des ateliers, des spectacles, des concerts, des défis ! Prise de conscience et 
engagement pour le changement, certes... mais dans la joie et la bonne humeur !

Toute la journée :
Participez :

> Atelier ménager et cosmétique bio
> Atelier jardin
> Atelier pâtisserie

Découvrez :
> Tri des déchets
> Gaspillage énergétique
> Gaspillage alimentaire
> L’évolution d’un compostage
> Projection de clips de l’Animation Jeunes «Demain c’est toi» 
(des jeunes du Pays de la Zorn qui s’engagent)

Visitez, dégustez et informez-vous aux stands :
De nos producteurs locaux et bio :

> Maraicher
> Arboriculteur
> Apiculteur
> Boulanger

D’associations favorisant la réflexion et l’adaptation nécessaire 
de nos pratiques :

> Zéro déchet
> Le Stück (monnaie locale)
> Evolusel qui vous propose un « Gratisel » sur le thème 
 du jardin (outillage, déco, livres, graines…)

Défiez :
> Le parcours pieds nus
> Le concours de roue arrière (pour les ados, lot sà gagner !)
> Le parcours gymcana à vélo (à partir de 9 ans - prêt de  
 vélo pour les 9-12 ans, lots à gagner !)
> La grimpe d’arbre, descente en tyrolienne

pour tous à Geiswiller
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À des horaires fixes :
Petite rando découverte et dégustation 
de plantes comestibles de nos prairies 
animée par Béatrice Sommer

10h30

Spectacle message écolo des enfants... 
par le Centre de Loisirs de l’AJ14h00

Concours roue arrière 
sur inscription (06.42.76.71.39)15h00

Apéro concert « Batucada Les 1001 Battes » 
dirigée par Gaël Doukkali12h00

Parc à vélo sur place.
Un cadeau et un rafraîchissement offert à chaque cycliste à son arrivée.

GEISWILLER À VÉLO !

Nous éteignons nos moteurs,

Nous respirons le bonhe
ur,

C’est à bicyclette,

Que je vais à la fête !

Spectacle jeune public «Minute Papillon» (4-10ans) 
présenté par la Compagnie Dounya (voir infos page 7)
Réservations : 06.42.76.71.39.
Participation : 2€/enfant

17h00

Chant « Les écrans, ces voleurs de temps ! » 
créé par les élèves de CM1 CM2 de l’école La Décapole, qui, dans leur composition, 
invitent à se déconnecter des écrans pour se reconnecter à la nature, 
jouer, grimper, se dépenser... !

16h30

Avec la participation de :

Rand’O Folies
3 départs des Rand’O 

ont lieu sur le site

plus d’infos : page 5

buvette 
&

restauration
toute 

la journée

accès
libre
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Exposition & Conférence
pour tous

« QUEL DÉVELOPPEMENT POUR DEMAIN ?»  
ENVIRONNEMENT - NATURE - SOCIÉTÉ

DU LUNDI 28 MAI AU SAMEDI 16 JUIN 2018
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHWINDRATZHEIM
Une exposition sur le thème du développement durable 
et les écogestes à mener au quotidien. Depuis la 
révolution industrielle, les activités humaines ont, à la 
surface de la Terre, un impact du même ordre que les 
plus grandes forces de la nature. Face à l’expansion 
démographique humaine, à l’épuisement des ressources 
et à l’aggravation des problèmes écologiques et sociaux, 
l’humanité se trouve désormais responsable de l’avenir 
de la planète.

Accessible aux heures de permanence :
 Mercredi de 15h à 18h
 Vendredi de 18h30 à 20h
 Samedi de 10h30 à 12h

Dédicaces et échanges :
Samedi 16 juin 2018, de 14h à 17h
Michel Hutt, dédicacera son dernier roman « Le cri du Colibri » aux éditions Yves Michel.

Exposition proposée par :

BIBLIOTHÈQUE
DE SCHWINDRATZHEIM

EXPOSITION

  

 

 PANNEAUX D’EXPOSITION 
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LE STÜCK
LA MONNAIE LOCALE DU BAS-RHIN

MERCREDI 13 JUIN 2018
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SCHWINDRATZHEIM // À 20H
Conférences pour les commerçants, producteurs, associations, consommateurs.

Aux 4 coins du département, de Wissembourg 
à Obernai en passant par Sélestat, le Stück 
Strasbourgeois fait des émules... et au Pays de 
la Zorn, on s’y met quand à  la monnaie locale 
et solidaire... ?

Cette conférence participative s’articulera en 2 temps :
 > un quiz avec le public
 > un temps d’échange avec des citoyens et des professionnels qui partageront 
 leur expérience du Stück au quotidien.

Conférence animée par l’association www.lestuck.eu .
Un pot de l’amitié de production locale sera proposé après la conférence.

Et aussi... Même jour, même lieu, entre 18h30 et 20h découvrez l’exposition proposée par la 
Bibliothèque de Schwindratzheim :
«QUEL DÉVELOPPEMENT POUR DEMAIN ?» (infos page ci-contre)

Avec la participation de :

BIBLIOTHÈQUE
DE SCHWINDRATZHEIM

CONFÉRENCE citoyenne
écologique

solidaire

éthique

anti-crise

locale
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JEUDI 14 JUIN 2018 à 19h45
à la Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN

L’AJ propose aux associations accueillant des jeunes, une réflexion collective sur 
l’homogénéité de nos discours et de nos pratiques éducatives dans le domaine de la 
transition écologique...

DES QUESTIONNEMENTS... : 

> Faut-il venir à chaque entrainement ou répétition avec une nouvelle
 bouteille d’eau en  plastique ?
> N’y aurait-il pas une solution plus qualitative que de prendre des
 goûters industriels nutritionnellement pauvres et sur-emballés ?
> Les verres de l’amitié et autres moments conviviaux
 doivent-ils aller à l’encontre du travail  physique accompli
 précédemment à l’entrainement ? (soda, sucre, graisse...)
> N’y a-t-il pas des organisations de mobilité durable
 à structurer avec l’accompagnement des clubs ?
> Le tri sélectif, la consommation locale, l’énergie...

DES IDÉES... : 

> Création d’une charte collective interclubs reprenant
 les bons comportements et les bons gestes à avoir.
> Chaque club réalise une fiche « trucs et astuces »
 thématique avec les jeunes en faveur du développement durable
> Réalisation d’une affiche locale « des éco-gestes des jeunes
 sportifs du Pays de la Zorn »
> Livraison collective de goûters réalisés localement
> Consommer local (jus de fruits...) lors des évènements associatifs
> Réaliser des commandes groupées
> Etc... Rencontre proposée par :

hand-vironnement

écolo-danse

écolo-foot

éco-rando

éco-événement

musica-vert

Cohérence
entre associations du Pays de la Zorn
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Seuls 3%* des emballages plastiques triés font l’objet d’un recyclage
*Source : magazine 60 millions de consommateurs, publié le 09/03/2018

Seuls 3% des emballages plastiques triés font l’objet d’un recyclage. Sachant que seuls 
les bouteilles (eau, soda, lait, etc.) et les flacons en plastiques (lessive, gel douche, etc.) sont 
recyclables. Ce qui ne représente que 40% du plastique mis sur le marché. Seuls 49% 
d’entre eux sont recyclés. 

La solution : réfléchir à ses achats, en bannir certains, tendre vers le zéro déchet.

Plus d’information, des solutions :

Parce que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.

L’association Zéro Déchet 
Strasbourg interviendra 

lors de l’événement festif 
« Nature en Fête »

du 3 juin à Geiswiller.

OSTERPUTZ... SUR LA ZORN !

SENSIBILISATION… POUR RÉFLÉCHIR
LÀ OÙ NOUS POUVONS AGIR !

Le DIMANCHE 17 MARS 2018, des jeunes se sont 
associés à l’Osterputz de la commune et de l’Association 
de pêche de Schwindratzheim... !

Permettre la sensibilité des jeunes par l’action, c’est la 
meilleure méthode éducative pour les mener vers une 
prise de conscience immédiate et une citoyenneté 
engagée et éclairée.

C’est la mission quotidienne de l’AJ du Pays de la Zorn.

RETOUR SUR...

Avec la participation de :
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NOS ACTIONS : 

> Un centre de loisirs à Schwindratzheim

> Des mini-camps dans les Vosges du Nord

> Des séjours à la ferme >>> voir ZOOM !

> Des raids aventures... dans la nature !

> Un camp itinérant à vélo...

  ...100% écolo ! >>> voir ZOOM !

> Un camp 100% kayak

> Un camp perché dans les arbres

L’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn a orienté son projet 
éducatif à accompagner les nouvelles générations à vivre en lien 
avec la nature...

Nous encourageons ainsi les jeunes à prendre conscience que 
chacun de leur geste a un impact ou peut avoir une influence 
favorable sur leur environnement. Nous sommes convaincus que 
par cette rencontre affective par les loisirs, les jeunes deviendront 
des adultes ambassadeurs de la nature...

POUR L’ÉTÉ 2018, CELA SE TRADUIT PAR :
> des vélos bus*, des balades ou des camps itinérants à vélo,
> des randonnées dans la forêt juste pour le plaisir de marcher...
> naviguer, pour découvrir l’importance de la biodiversité, 
> des nuits à la belle étoile et des fois même dans les arbres !
> enfourcher les vélos entre deux activités... faire des achats chez nos fermiers,
> concevoir des pâtisseries et des confitures bio,
> du tricot ou de la menuiserie à grands coups de marteau...
> du jardinage ou maraichage jusqu’au bichonnage d’un poulailler,
> la récolte des arbres fruitiers, faire son jus et déguster !
> faire un feu et profiter, s’apaiser, s’évader...

* déplacements domicile-centre de loisirs à vélo et accompagnés d’animateurs

Bouge ton été écolo
pour les 10-14 ans au Pays de la Zorn



23

Organisé par :

Toutes les informations et modalités 
d’inscription sur notre site :

http://aj.payszorn.com

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

...le camp itinérant à vélo... 100% écolo :
À la découverte de la Wallonie-Belgique ! Ce séjour est à 
l’initiative d’un groupe de jeunes qui relève le défi de découvrir un 
pays en déplacement doux, sans véhicule d’assistance.

C’est donc équipés de porte-bagages et sacoches qu’ils iront 
sillonner les pistes cyclables les menant vers des découvertes 
culturelles, géographiques et de loisirs. 450 km au programme !

L’aller et le retour en train pour rejoindre la Belgique, voilà une 
aventure porteuse de valeur écologique !!

...les séjours à la ferme :
Devenir un agriculteur, un boulanger ou un arboriculteur, le 
tout en production bio en amour avec la nature ! Planter, 
récolter, assurer les petits travaux d’entretien, gérer le 
poulailler... Pétrir la pâte pour le pain, surveiller la cuisson ! 
Mais les défis ne s’arrêteront pas là. Les jeunes feront 
vivre un resto éphémère !! 

Ces séjours se dérouleront sur les sites des fermes du Marais 
Vert et des Jardins Gourmands ainsi qu’à la boulangerie de 
l’Ecrin de Sucre.
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70 ans de la FDMJC ALSACE

VENDREDI 8 JUIN 2018 à partir de 18h
au Centre Culturel de Hoerdt

SAMEDI 9 JUIN 2018 de 10h à 19h
à l’Hippodrome de Hoerdt

pour tous

19h-00h  Musique, théâtre, danse
Valorisation des pratiques culturelles et artistiques de l’ensemble du 
réseau des MJC d’Alsace, animations Jeunesse et périscolaires.

10h-19h  Grand village animations
Découverte des « chantiers citoyens » à travers le réseau des MJC 
d’Alsace, comme le projet « La nature, ma famille, et moi... au Pays de la Zorn » !

14h  Spectacle engagé poétique sur l’Histoire de la FDMJC d’Alsace

10h-19h  Expositions, spectacles et nombreuses animations
Animations autour de la science (course de bateaux pop-pop, lancement de micro-fusée), 
des sports (parcours gymnaca vélo, tyrolienne...), des loisirs (jeux de société, graff...), de la 
musique (mini-concerts), du théâtre (saynètes d’impro), de la danse (flashmob, hip-hop...), 
de l’environnement (atelier pâtisserie, produits bio...), du transfrontalier (tournoi de foot, jeu 
bilingue «passe partout» pour mieux connaître les territoires d’Alsace et d’Outre-Rhin), et de la 
citoyenneté (conférences, stammtisch...) !

Buvette et restauration sur place les 2 jours.

entrée libre
les 2 jours

Événement proposé par :

Inscriptions, hébergement sur place, 
transport, coût... Plus d’infos auprès

de l’Animation Jeunesse.

à Hoerdt
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pour tous
Prochains RDV de l’AIPZ

JEUDI 21 JUIN 2018

Fête de la Musique à Bossendorf

DIMANCHE 24 JUIN 2018

Jeux inter-villages à Bossendorf

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018

Forum des associations à Schwindratzheim

À chacun de ses événements, 
l’AIPZ relève le défi de développer 
une véritable réflexion pour 
des festivités à consommations 
raisonnées et locales.
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Ciné-débat «Le Lien»
Maison du Pays de la Zorn, Hochfelden

Promenade expérimentale à l’écologie sensible
Étang de pêche, Schwindratzheim

Rand’O Folie Ados
Salle polyvalente, 
Schwindratzheim

Rand’O Folie Enfants
Écoles Wilwisheim, Hohatzenheim, Schaffhouse-sur-Zorn

Rand’O du Patrimoine
Étang de pêche, Hochfelden

Rand’O Folie Enfants
École La Décapole

Rand’O Folie Zornillons
Centre Culturel, Schwindratzheim

Cohérence associative
Maison du Pays de la Zorn, Hochfelden

Conférence «Le Stück»
Bibliothèque de Schwindratzheim

Dédicace du livre «Le Cri du Colibri»
Bibliothèque de Schwindratzheim

Nature en Fête
Stade de foot, Geiswiller

Ciné-débat «Zéro phyto, 100% bio»
Maison du Pays de la Zorn, Hochfelden

Rand’O du Crépuscule
Salle polyvalente, Schwindratzheim

Rand’O Familiale, Initation à la Marche Nordique, 
Rand’O Marche Nordique
Stade de foot, Geiswiller

VEND. 25.05.2018

SAM. 26.05.2018

LUN. 28.05.2018

JEU. 31.05.2018

VEN. 01.06.2018

MA. 29.05.2018

JEU. 14.06.2018

MER. 13.06.2018

SAM. 16.06.2018

DIM. 03.06.2018

SAM. 02.06.2018

DU 28 MAI AU 1er JUIN 2018

Semaine Européenne
du Développement Durable
Collège Gustave Doré, Hochfelden

DU 28 MAI AU 16 JUIN 2018

Exposition
Bibliothèque de Schwindratzheim

Récapitulatif
LA NATURE, MA FAMILLE ET MOI...
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Ce projet est porté par :

Avec le soutien de :

et tous les producteurs locaux participant à cette dynamique�

BIBLIOTHÈQUE
DE SCHWINDRATZHEIM

En partenariat avec :



LA NATURE,
MA FAMILLE,
ET MOI...

« L’important ce n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, c’est d’être déterminé ! 
C’est le mot clef pour l’avenir : être déterminé ! Déterminé à faire ce qu’il faut pour 

que cette planète reste habitable pour nos enfants et petits-enfants. »

Hubert Reeves, astrophysicien, le 24/02/2018 
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au Pays de la Zorn

Pour tout renseignement : 06 42 76 71 39


