Réalisation : Manon Nisse

22 MAI 2022 - Entrée libre
SINE et les associations partenaires vous invitent à
un rendez vous festif et militant pour prendre l’air
et pourquoi pas... changer d’ère ! À proximité de la
réserve naturelle de la Robertsau.

En continu de 10h à 18h

Créer des objets utiles en upcycling à partir de récup’
avec Creative Vintage

Vivre un voyage sonore immersif dans la nature
avec Les Racines au Vent

Goûter et deviner quels fruits et légumes de saison
se cachent dans les jus frais avec le CSC du Cardek

Pédaler solidaire avec
Emmaüs Mundo et A’Cro du vélo

Devenir gestionnaire d’une prairie naturelle
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace

Reconnaître les arbres et arbustes par leurs feuilles
avec Alsace Nature

Découvrir la nature qui nous entoure grâce à nos 5 sens
avec Eschau Nature

Réaliser un arrêt sur image
avec Alter Alsace Énergies

Partager ses revenus équitablement avec les producteurs
avec Colecosol Grand Est

Observer les comportements des animaux
et s’initier à l’éthologie avec Ethosph’R

Réduire le gaspillage alimentaire grâce
à des recettes et astuces avec Les Retoqués

Comprendre le Schmilblick climatique
avec Les Fresqueurs d’Alsace

Lutter contre la pollution plastique de l’eau et des océans
avec Octop’us & Sea Shepherd Strasbourg

Déguster le miel des butineuses
avec Asapistra et SAS 1869

Changer sa monnaie pour qu’elle soit
plus solidaire et plus écologique
avec le Stück

Cuisiner sain et durable simplement
avec SINE
Connaître tout sur l’alimentation bio
avec la Manufacture L.a.b, Opaba,
Bio en Grand-Est, Terre de Liens
Échanger sur « les écoles du dehors »
avec SINE et des enseignant-e-s engagé-e-s

D’au tres surp rise s à déco uvr ir !

Composter ses déchets organiques
avec La Maison du Compost
Mijoter « des petites recettes sur pattes »
avec Les Petites Cantines

Temps forts
À 15h :
Se bouger en rythme avec la Batucada brésilienne Tudobom

L’enquête du « citoyen engagé »
pour découvrir les assos du territoire

Foodtruck, tartes flambées et buvette avec de bonnes
recettes adaptées à tous les régimes alimentaires !

Tél. : 03 88 35 89 56
www.sinestrasbourg.org

À 16h :
Aurélien Barrau et Thierry Kuhn viennent échanger avec
vous sur l’urgence d’un monde plus solidaire et écologique
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Toute la journée :

CINE DE BUSSIERRE
155 rue Kempf,
Strasbourg Robertsau

Expérimenter la Science en Art
avec Les Petits Débrouillards Grand-Est

