Les p’tits explorateurs
5€ par famille, 2€ pour les adhérents famille, par séance
Pour les 3-6 ans
Les samedis 2 février, 4 mai, 20 juillet, 12 octobre - 10h à 12h
Et si on connectait nos enfants à la nature ? Venez l’explorer avec votre
enfant par une approche sensible. Ateliers, bricolages, promenades en
fonction de la saison.
Pour les 4-10 ans
Les dimanches 10 février, 12 mai, 30 juin, 20 octobre - 10h à 12h
Activités, jeux, contes, découvertes : explorez l’univers de la nature avec
vos enfants et mettez tous les sens en éveil.
Les p’tits écocitoyens
7€ par personne, 5€ pour les adhérents - à partir de 6 ans
• Je fais mes savons avec la technique Melt & Pour
Mercredi 20 février - 14h à 16h
• Je fais mes cosmétiques : shampoing liquide et baume à lèvres
Mercredi 24 avril - 14h à 16h
• Je fais mes cosmétiques : crème multi-usages et macérat huileux
Mercredi 26 juin - 14h à 16h
• Réaliser son lombricomposteur
Mercredi 10 juillet - 14h à 16h30 - (participation au matériel : 10€)
• Je découvre et cuisine les courges (pâte à tartiner, chips, …)
Mercredi 30 octobre - 14h à 16h30

Les week-ends aventure
• Les dents de la Doller
Du vendredi 31 mai au samedi 1er juin - rdv 9h30 à Dolleren - en famille,
à partir de 8 ans - 50€ par personne, 45€ pour les adhérents
Partez sac au dos pour un week-end trappeur. Une déconnexion totale
garantie, un retour aux sources : plus de voiture, plus de réseau, plus de
toit. Durant un week-end devenez le Jack London des Vosges en suivant
les traces d’une rivière mythique.
• Geocatching en famille
Du samedi 5 au dimanche 6 octobre - rdv 14h au col du Boenlesgrab
en famille, à partir de 8 ans - 30€ par personne, 25€ pour les adhérents
Sous la forme d’un jeu de piste sur traces/indices des grands mammifères,
avec une sortie nocturne à l‘écoute du brâme et une nuitée en refuge.
Les p’tits naturalistes, sorties en famille
5€ par famille, 2€ pour les adhérents famille, par séance
Le 1er mercredi de chaque mois - 14h30 à 17h30
Sauf 1er mai reporté au 15 mai
Des passionnés, des naturalistes heureux de transmettre, vous permettront
d’observer la richesse de la nature environnante. Pour les enfants accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents.

Secrétariat et bureau ouverts
De septembre à juillet,
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et 14h à 17h30

Comment s’y rendre ?
Adresse : 7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach
- En vélo : emprunter les pistes cyclables
- En tram n°3, ou tram-train : arrêt gare de Lutterbach (sortie arrière) puis
12 min à pied : suivre rue de Reiningue puis passerelle sur la voie rapide.

Adultes / Ados (sur inscription)
Les Chantiers bénévoles
Vous êtes disponible ponctuellement pour aider à des tâches diverses.
Mar 26.02 / Jeu 14.03 / Mar 30.04 / Jeu 16.05 / Ven 07.06 /
Mar 23.07 / Mer 07.08 / Jeu 05.09 / Jeu 10.10 / Mar 05.11 / Jeu 12.12
Les ateliers écocitoyens
7€ par personne, 5€ pour les adhérents, par séance
• Je fais mes produits ménagers et mon éponge récup’
Samedi 26 janvier - 9h à 12h
• Eco-vannerie papier - Initiation
Samedi 23 février - 14h à 16h30
• Visite de l’éco logis - gratuit
Samedi 9 mars - 14h45 - rdv au 113 avenue Robert Schumann, Mulhouse
• Eco-vannerie papier - Perfectionnement
Samedi 30 mars - 14h à 16h30
• Réaliser son lombricomposteur
Vendredi 12 avril - 14h à 16h30 - (participation au matériel : 10€)
• Je cuisine les plantes sauvages
Samedi 18 mai - 9h à 12h
• Je fais mes cosmétiques : déodorant, crème, soins capillaires...
Samedi 13 juillet - 9h à 12h
• Je fais mes produits ménagers et mon éponge récup’
Samedi 28 septembre - 9h à 12h
• S.E.R.D. Je fais mes cosmétiques : déodorant, crème, soins capillaires...
Samedi 23 novembre - 9h à 12h

Atelier photo
7€ par personne, 5€ pour les adhérents, par séance
Macrophoto
Samedi 29 juin - 9h à 12 - venez avec vos reflex, bridges...
Photo d’automne en famille
Samedi 5 octobre - 9h à 12
Cycle de formation sur les oiseaux
40€ par personne
Découvrez le monde fascinant des oiseaux et approfondissez vos connaissances avec Henri JENN, ornithologue et président du Moulin Nature.
Formation théorique le jeudi soir de 19h à 21h:
21 mars, 25 avril, 23 mai et 13 juin
Formation sur le terrain le samedi de 9h à 11h:
23 mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin
Conférence de clôture : le devenir des oiseaux
Jeudi 20 juin - 20h
Paperlapap, les p’tits chantiers
Rencontre autour d’un thé et de gâteaux partagés pour réaliser des ouvrages
individuels ou collectifs (couture, tricot, bricolages divers, animation de la
bibliothèque...nouvelles idées bienvenues).
Chaque vendredi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires)
À partir du 1er février

Suivre le Moulin
Abonnez-vous à notre lettre
d’information sur notre site internet.

Sur facebook
/cine.lemoulin

Infos & contacts
site internet : www.LeMoulinNature.fr
mail : contact@lemoulinnature.fr

tel : 03.89.50.69.50
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En famille (sur inscription)

Programme
Tout Public
2019

Qui sommes-nous ?
Le Moulin Nature est une association d’éducation et de sensibilisation à la
nature ouverte à tous les publics. Membre du réseau Ariena, nous sommes
labellisés Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE).
Notre programme d’animations 2019 s’adresse à toutes et tous, naturalistes et passionné-e-s, publics “en devenir” qui souhaitent développer des
connaissances, des savoirs techniques, expérimenter, ressentir et découvrir.
Nous proposons cette année des conférences, des sorties d’une demi-journée ou d’un week-end pour observer et apprendre de la nature. Prenez des
pauses natures en famille, les mercredis ou les week-ends et dès le plus
jeune âge. Parents et grands-parents préparez les bottes et les goûters !

4€ par personne, 2€ pour les adhérents, par sortie sauf week-end
Les dons de la nature
Du 6 au 10 novembre
Evénement pour rencontrer des réalisateurs-trices, des œuvres qui nous
laissent percevoir la nature et ses interactions avec l’homme. Découvrir,
comprendre, argumenter, développer son esprit critique. 10 films présentés
par Thierry Thévenin, parrain de l’événement et Daniel Schlosser, réalisateur
mulhousien et directeur artistique du festival. En partenariat avec le cinéma
le Palace.
Important: comité de programmation ouvert !

Conférences
3€ euros par personne par conférence / gratuit pour les adhérents
•

L’adhésion individuelle au Moulin Nature c’est 15 euros, et 20 euros pour
une famille.
Pour toutes les sorties prévoir une tenue adaptée.

SOUTENEZ NOS ACTIONS !
Vous souhaitez participer à la vie associative, bénéficier de tarifs préférentiels sur des animations et soutenir notre action éducative.
J’adhère à l’Association « Le Moulin » (déductible des impôts) :
15 € (individuel) ou

20 € (famille) ou

je fais un don de

€

Nom : ........................................... Prénom : ................................................
Adresse : ......................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................

•
•
•
•
•
•

Modalités et tarifs
Renseignements et inscriptions
sur le site internet : www.leMoulinNature.fr
par e-mail : contact@leMoulinNature.fr
par téléphone : 03.89.50.69.50

Sorties naturalistes (sur inscription)

Festival du documentaire

Les per tubateurs endocriniens, quels risques, comment s’en
protéger ?
Jeudi 24 janvier - 20h

•

Habiter autrement : de la Tiny house à l’habitat partagé…
Jeudi 28 février - 20h

•

Retour d’un séjour ornithologique à Rügen (Allemagne du nord)
Jeudi 14 mars - 20h

•

De l’importance de la relation des enfants avec la nature, toutes et
tous dehors !
Jeudi 9 mai - 20h

•

Le devenir des oiseaux
Jeudi 20 juin - 20h

•

Le réchauffement climatique
Jeudi 26 septembre - 20h

•

Se nourrir sainement, les réseaux, les circuits sur notre territoire
Jeudi 10 octobre - 20h

•

Vers moins de déchets, du tri au zéro déchet, quel chemin ?
Jeudi 21 novembre - 20h

•

Victimes de la mode ? Les alternatives à la fast fashion.
Jeudi 12 décembre - 20h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrouvez plus d’informations sur l’agenda des animations
proposées par le Moulin Nature sur notre site internet :

leMoulinNature.fr

•
•

Oiseaux d’eau hivernants, à Klingnauer Stausee (Suisse)
Dimanche 20 janvier - 8h à 18h30 - rdv au Moulin
Le castor de la Doller
Mercredi 13 février - 14h à 17h - rdv au Moulin
Migrations des grues cendrées. Week-end au Lac du Der ! WE
Du 15 au 17 février (2 nuits) - Inscription avant le 21 janvier - 110/90 €
Découverte d’un espace naturel sensible aux Rohrmatten (Illwald, Selestat)
Samedi 2 mars - 8h à 12h - rdv au Moulin
Découverte du castor
Samedi 6 avril - 8h30 à 12h - rdv au Moulin
Flore printanière
Lundi 22 avril - 14h à 17h - rdv devant le couvent de l’Oelenberg
Le Rothmoos, réserve naturelle régionale (Wittelsheim)
Mercredi 8 mai - départ 7h - rdv ZA de Wittelsheim
Mardi 21 mai - départ 19h30 - rdv ZA de Wittelsheim
Colline du Bollenberg (Westhalten)
Samedi 11 mai - 8h30 à 12h - rdv devant l’église de Westhalten
Petit Noir dans le Jura, week-end WE
Du 18-19 mai - rdv 8h au Moulin, retour le lendemain à 19h - 80/70 €
Plantes des villes
Samedi 25 mai - 9h à 12h - rdv au Moulin
Flore, orchidées (Guewenheim)
Samedi 1er juin - 9h à 12h - rdv au camping de Guewenheim
Flore printanière Orchidées
Samedi 8 juin - 8h30 à 12h30 - rdv au Moulin
Kaiserstuhl (Allemagne)
Samedi 22 juin - 8h à 19h - rdv au Moulin
Découverte de la chauve-souris GEPMA
Vendredi 13 septembre - 19h à 21h - rdv au Moulin
Migration des rapaces, vers le sud (Doubs)
Samedi 14 septembre - 8h à 17h - rdv au Moulin
Brame du cerf et migration des passereaux, Week-end Markstein WE
Du 28 au 29 septembre - rdv 14h, retour le lendemain à 19h - 60/50 €
Découverte des champignons dans la forêt (Nonnenbruch)
Samedi 12 octobre - 13h30 à 16h30 - rdv au Moulin
Raire du daim (Widensolen)
Samedi 19 octobre - 7h à 12h - rdv au Moulin
Oiseaux hivernants (Michelbach)
Samedi 7 décembre - 8h30 à 12h - rdv au Moulin

Fête du Moulin - Festimühl
Le samedi 8 juin, c’est la fête au Moulin Nature, l’occasion de pratiquer
des ateliers avec son enfant, d’écouter des histoires, de découvrir des idées
originales pour adopter un mode de vie plus écolo. Restauration et buvette
sur place, spectacles, concerts et ateliers.
Notez-le dans votre agenda !

Évenements à retenir
•

•

Troc Plantes
Les samedis 27 avril et 19 octobre - 14h à 16h
Vous apportez votre pot étiqueté, votre sachet de graines, et repartez avec
un nouveau végétal, des conseils, des astuces et des nouveaux ami-e-s !
Journées du patrimoine
Dimanche 15 septembre - 9h à 18h
La nature, notre patrimoine à toutes et tous !
De la farine au savon, venez découvrir l’histoire du Moulin.

Le Moulin c’est aussi…
•

•
•

Les lundis du Moulin (sur inscription)

•

4€ par personne, 2€ pour les adhérents, par sortie

•

Mettez de la nature dans vos débuts de semaine ! Les personnes intéressées
sont prévenus par courriel au fur et à mesure de la programmation des sorties
(environ une fois par mois), rdv à 13h30 au Moulin.

•

Des anniversaires Nature (à partir de 5 ans)
Fêter son anniversaire au Moulin, c’est partager avec ses copains/
copines un après-midi de jeux et de découvertes nature sur un thème
choisi.
Des accueils de loisirs Nature pour les 3-12 ans
Des semaines sans hébergement à thème nature pendant les petites
vacances et en juillet.
Des camps Nature pour les petits et grands
Des camps au mois de février et de juillet.
Des expositions à thème
Photos et arts plastiques
Des salles mises à disposition
Pour vos séminaires, travail d’équipe...
Plus de nature dans vos projets !
Formation au sein de votre entreprise, prévention, public spécifique,
loisir éducatif, contactez nous…

