2021

ÉVÈNEMENTS,
SORTIES NATURE ET
ATELIERS
Voir, toucher, apprendre, fabriquer, s'amuser,
partager...
Découvrir les secrets de notre environnement
pour mieux le comprendre et pouvoir agir pour
le préserver.
Partager connaissance, objets et moments, pour
en découvrir plus sur les autres et sur soimême.

Agenda
☀ 14 avril
⚘ 28 avril

Après-midi de vie associative

♻ 2 mai
⚘ 4 mai

Zone de gratuité et atelier

⚒ 5 mai

Atelier création de nichoirs

✎
☀
⚘
⚘

6 mai

Formation personnes âgées

12 mai

Après-midi de vie associative

15 mai

Voyage à la loupe

19 mai

Pieds nus au ﬁl de l'eau

⚘
♻
☀
⚘
⚘
✎
⚘

2 juin

Au ﬁl des araignées

6 juin

Zone de gratuité et atelier

9 juin

Après-midi de vie associative

11 juin

Soirée du lynx

13 juin

Herbes folles

17 juin

Formation jeunes et enfants

19 juin

A la rencontre des arbres

⚘ 3 juillet
♻ 4 juillet
⚘ 10 juillet

D'ailes et de plumes

Nature en famille printemps

Pieds nus au ﬁl de l'eau
Zone de gratuité et atelier
Nature en famille en été

✪ 12 au 16 juillet Accueil de loisir
☀ 14 juillet
Après-midi de vie associative
⚘ 6 août
☀ 11 août

Les sons la nuit

♻
☀
⚘
⚘

5 septembre

Zone de gratuité et atelier

8 septembre

Après-midi de vie associative

17 septembre

Brame du cerf

18 septembre

Brame du cerf

Après-midi de vie associative

⚒ 29 septembre

Fresque du climat

♻ 3 octobre
☀ 13 octobre
⚘ 13 octobre

Zone de gratuité et atelier

⚒ 27 octobre

Atelier d'automne

♻ 7 novembre
☀ 10 novembre

Zone de gratuité et atelier

♻ 5 décembre
☀ 8 décembre
⚘ 8 décembre

Zone de gratuité et atelier

Après-midi de vie associative
Nature en famille automne

Après-midi de vie associative

Après-midi de vie associative
Nature en famille en hiver

⚘ Sorties nature
D'ailes et de plumes
➤ Mercredi 28 avril - 14h30
Moineau domestique, pie bavarde, pinson des arbres…
diﬃcile de s’y retrouver dans tous ces noms d’oiseaux !
Trucs et astuces, activités ludiques, observation… une
petite balade en bord de ciel pour apprendre à mieux
connaître les oiseaux.
◼ Rahling, précisé à l'inscription

Voyage à la loupe
➤ Samedi 15 mai - 14h30
Mousse, écorce, cailloux... Il y a tant à observer sous nos
pieds ! Un brin d'herbe devient un arbre majestueux,
une cupule de gland un bol de soupe. Venez explorer le
monde des minuscules au cours d'un voyage... à la
loupe !
◼ Baerenthal, précisé à l'inscription

Au ﬁl de l'araignée
➤ Mercredi 2 juin - 14h30
Dire que la plupart des gens ont les araignées en
horreur… alors que leurs toiles sont magniﬁques et que
les artistes sont encore plus belles ! On raconte même
que l'une d'elles fabrique des toiles qui attrapent les
rêves des enfants endormis. Une balade champêtre à la
rencontre des araignées et de leurs réalisations.
◼ Volmunster, précisé à l'inscription

Soirée du lynx
➤ Vendredi 11 juin - 19h

Cette année, ce sera Jérôme Fatalot, réalisateur et
photographe animalier, qui viendra nous présenter son
travail lors d'un ciné-débat.
Plus d'informations sur notre site internet lespiverts.org.
◼ Secteur de La Petite Pierre, précisé à l'inscription

Herbes folles
➤ Dimanche 13 juin - 9h
Les herbes folles sont partout ! Devant nos maisons, aux
bords des chemins ou dans les champs... Au cours d’une
petite balade familiale, partons à la découverte de leurs
propriétés, de leurs utilités... et pourquoi pas en
déguster quelques-unes !
◼ Sarralbe, précisé à l'inscription

A la rencontre des arbres
➤ Samedi 19 juin - 14h30
Venez découvrir et apprendre à reconnaître les arbres
qui peuplent le parc naturel régional des Vosges du Nord.
Saurez-vous faire la diﬀérence entre le charme et le
hêtre ? A la fois scientiﬁque et artistique, cette balade
vous menera dans une forêt qui, chaque jour, nous
révèle de nouveaux mystères.
◼ Meisenthal, précisé à l'inscription

Pieds nus au ﬁl de l'eau
➤ Mercredi 19 mai - 14h30
➤ Samedi 3 juillet - 14h30
Venez découvrir la nature avec la plante de vos pieds.
Un petit parcours passant dans un ruisseau vous fera
vivre toutes sortes de sensations ! Un massage
bénéﬁque pour vos pieds nus, une aventure à vivre seul
ou en famille !
◼ Secteur de La Petite Pierre, précisé à l'inscription

Les sons la nuit
➤ Vendredi 6 août - 20h30
Un vol de chauve-souris, un bruissement de feuille, une
pierre qui roule... A la tombée de la nuit, le moindre petit
bruit prend de l'ampleur. Embarquez pour une
exploration sonore pleine de mystère sur la colline du
Bastberg.
◼ Bouxwiller, précisé à l'inscription

Brame du cerf
➤ Vendredi 17 septembre à 19h
➤ Samedi 18 septembre à 19h
A la tombée de la nuit, nous vous guiderons dans cette
singulière ambiance qui baigne la forêt pendant la saison
du brame du cerf…
Sortie payante : 8€ par adulte, 5€ par enfant
◼ La Petite Pierre, précisé à l'inscription

⚘ La nature en famille toute
l'année !
Aller dans la nature, oui ! Mais pour y faire quoi ? Les
Piverts vous proposent un après-midi par saison à passer
en famille pour explorer, découvrir et s’amuser dans la
nature ! Accompagnés par un animateur ou une
animatrice nature, vivez des activités créatives et
ludiques à faire - et refaire - n’importe où : au bord des
sentiers, au bord de l’eau, autour de votre village… pour
passer des bons moments ensemble dans la nature.

- Au printemps
◼ Mardi 4 mai à 14h, secteur de La Petite Pierre

- En été
◼ Samedi 10 juillet à 14h30, secteur de La Petite Pierre

- En automne
◼ Mercredi 13 octobre à 14h, secteur de La Petite Pierre

- En hiver
◼ Mercredi 8 décembre à 14h, secteur de La Petite Pierre
Le lieu précis de rendez-vous sera indiqué à l'inscription.

⚒ Ateliers
Atelier fabrication de nichoirs
➤ Mercredi 5 mai - 14h30
Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin !
Participez à un atelier manuel familial accompagné par
une animatrice naturaliste et des bénévoles qui vous
donneront tous les bons conseils pour installer et
entretenir votre maison pour oiseaux.
◼ Frohmuhl, précisé à l'inscription

Fresque du climat
➤ Mercredi 29 septembre - 14h
Atelier ludique, collaboratif et créatif, la fresque du
climat permet d'approfondir ses connaissances sur les
causes et conséquences du changement climatique.
Basé sur l’intelligence collective, apprendre à utiliser ce
jeu de cartes permet de déconstruire certains préjugés,
d'apporter des informations et de réﬂéchir ensemble.
◼ Lohr, précisé à l'inscription

Atelier d'automne
➤ Mercredi 27 octobre - 14h30
En automne, les feuilles tombent, les cerfs brament et
les Piverts fabriquent objets et jeux avec vous.
Découvrons ensemble comment utiliser la nature
d'automne pour s'amuser en famille.
◼ Frohmuhl, précisé à l'inscription

☀ Après-midi de jeux et
d'échanges
➤ Tous les 2èmes mercredi du mois à 14h
Après-midi jeux de société, apprentissage du tricot, de la
poterie, aide informatique... Nous voulons vous proposer
de partager de bons moments en jouant ensemble et en
partageant nos savoirs.
Le thème de chaque séance sera choisi par les membres
présents, en fonction des envies de chacun. Vous pouvez
également nous contacter pour proposer les thèmes qui
vous intéressent !

Vous aurez plus d'informations sur le thème
de la prochaine journée sur notre site
internet lespiverts.org.
La première séance sera dédiée aux jeux de société.
◼ Lohr, précisé à l'inscription

✪ Accueil de loisir - Les
petits Robinson
➤ Du 12 au 16 juillet - de 9h à 17h
100% nature, entre étang et forêt, viens découvrir le
plaisir de passer du temps dehors. Cabanes, noeuds de
brelage, tressages, à la ﬁn de la semaine, tu seras un
véritable enfant des bois !
◼ Frohmuhl, précisé à l'inscription

✎ Formations
Cette année, nous proposons deux formations d'une
journée. Celles-ci sont destinées au professionnels
travaillant dans le social avec des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou des jeunes en
diﬃcultés.

Activités nature avec les personnes
âgées
pour les professionnels, les bénévoles accompagnants,
les aidants…
➤ Jeudi 6 mai - de 9h30 à 16h30
(Re)Créer un lien avec la nature, la rendre accessible,
faire proﬁter de ses bienfaits, faire jouer les sens,
partager, échanger des souvenirs et des expériences !
Les Piverts vous proposent une journée pour vivre des
activités nature simples, expérimenter des outils et
repartir avec des idées à reproduire et adapter !
L’occasion
également
d’échanger
avec
d’autres
personnes et partager ses expériences.
◼ Secteur de La Petite Pierre, précisé à l'inscription

Sortir dans la nature avec les enfants
et les jeunes
pour les éducateurs, les professionnels de l’enfance et
de la jeunesse (7-14 ans)
➤ Jeudi 17 juin - de 9h30 à 16h30
Vous aimez accompagner les enfants et les jeunes dans
la nature, et vous avez besoin de trouver de nouvelles
activités à leur proposer. Vous travaillez avec un public
sensible et vous aimeriez aller dans la nature, mais vous
ne savez pas comment faire le premier pas... Les Piverts
vous proposent une journée pour vivre des activités
« nature » simples, expérimenter des outils, étoﬀer vos
connaissances naturalistes et échanger autour des
pratiques d’éducation à l’environnement !
◼ Secteur de La Petite Pierre, précisé à l'inscription

♻ Zones de gratuité et
ateliers de réparation
Le principe de la zone de gratuité : déposez des objets
qui ne vous servent plus, repartez avec ceux qui vous
intéressent. Prenez autant que vous voulez et déposez à
loisir !
Cette année, nous vous proposerons une zone de
gratuité, couplée à des ateliers de réparation d'objets,
chaque premier dimanche du mois à partir du mois de
mars.
Ces journées auront lieu de 9h à 16h.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons
pas encore indiquer de lieux.

Renseignez-vous avant pour vériﬁer les
dates et connaitre le lieu sur notre site
internet lespiverts.org, envoyez nous un mail
à contact@lespiverts.org ou téléphoneznous !

Présentation
Les Piverts est une association à but non lucratif dont
l'objectif est d'éveiller enfants et adultes aux richesses de la
nature, aux problématiques écologiques et de proposer une
relation sensible et respectueuse avec leur environnement.

Public
Sorties ouvertes à tous à partir de 6 ans.

Prix
Sauf mentions contraires, les sorties sont proposées à un
tarif libre.

Conseil

Informations/réservations
Par mail : contact@lespiverts.org
Par téléphone : 03.88.70.44.86 du lundi au vendredi de 9h à
12h.
Site internet : lespiverts.org

Règles sanitaires
Les activités se feront dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Une annulation est possible selon les annonces
de l'Etat ou des préfectures du Bas-Rhin et de la Moselle.
Pensez-bien à consulter notre site web pour les dernières
mises à jour.
Ville de Bouxwiller
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Se munir de vêtements adaptés aux conditions
météorologiques , de bonnes chaussures (si possible de
marche) et éviter les vêtements aux couleurs vives.

