2020
ÉVÉNEMENTS ET
SORTIES NATURE

Voir, toucher, goûter, fabriquer, s'amuser,
rêver...
Découvrir les secrets de notre
environnement pour mieux le comprendre
et pouvoir agir pour le préserver

Cette année, toutes nos sorties, excepté les
ateliers surprise, se font sur inscription, par mail
ou par téléphone.
En raison des protocoles sanitaires, il est
possible que nous vous demandions de ramener
une petite liste de matériel.
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AGENDA
10 JUIN

La nature en famille au
printemps

19 SEPTEMBRE

A l'écoute des
amphibiens

17 JUIN

Herbes folles et Cie

20 SEPTEMBRE

20 JUIN

Aprem parents-enfants :
jeux en famille

Zone de gratuité à
Frohmuhl

25 SEPTEMBRE

Brame du cerf

24 JUIN

Ateliers surprise eau

26 SEPTEMBRE

Brame du cerf

27 JUIN

Pieds nus au ﬁl de l'eau
14 OCTOBRE

1ER JUILLET Aprem parents-enfants :
jeux en famille

La nature en famille
en automne

21 OCTOBRE

Balade sensorielle

8 JUILLET

Une forêt fantastique

24 OCTOBRE

8 JUILLET

Ateliers surprise eau

Sur les pas du petit
peuple de l'eau

12 JUILLET

Zone de gratuité à Lohr (à
conﬁrmer)

28 OCTOBRE

15 JUILLET

Une forêt fantastique

Atelier parentsenfants peindre avec
la nature

18 JUILLET

Atelier parents-enfants :
cuisine sauvage

29 JUILLET

La nature en famille en été

1ER NOVEMBRE

Zone de gratuité à
Lohr

29 NOVEMBRE

Zone de gratuité à
Lohr

9 DÉCEMBRE

La nature en famille
en hiver

5 AOÛT

Une forêt fantastique

7 AOÛT

Atelier parents-enfants :
cuir et récup' decouverte

7 AOÛT

Une nuit avec les insectes

8 AOÛT

Une nuit avec les insectes

10 AOÛT

Atelier parents-enfants :
cuir et récup', + loin

12 AOÛT

Une forêt fantastique

12 AOÛT

Atelier surprise eau

19 AOÛT

Une forêt fantastique

26 AOÛT

Une forêt fantastique

30 AOÛT

Zone de gratuité à
Frohmuhl (à conﬁrmer)
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ATELIERS FAMILLES
APRÈS-MIDI PARENTS-ENFANTS :
JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE
> Samedi 20 juin - 14h30
◾ Frohmuhl, lieu précisé à l’inscription
> Mercredi 1er juillet - 14h30
◾ Bitche, lieu précisé à l’inscription
Au détour du chemin, un joli coin d'herbe,
parfait pour jouer au Mölky ! Pourquoi pas
créer un jeu nous-même ? Inspirons-nous de
ce qui nous entoure et construisons
ensemble les règles du jeu !

ATELIER PARENTS-ENFANTS :
CUISINE SAUVAGE
> Mercredi 18 juillet - 14h30
C'est l'été ! Fabriquons un goûter sucré-salé
avec les feuilles et les ﬂeurs que nous
trouverons dans la nature. Parents comme
enfants vous allez vous régaler !
Dans le cadre des animations de vacances
de la Maison de l’Eau et de la Rivière.

◾ Maison de l'Eau et de la Rivière,
Frohmuhl (67), inscription obligatoire

ATELIER EN FAMILLE : CUIR ET
RÉCUP'
> Vendredi 7 août - 14h30 - DÉCOUVERTE
> Lundi 10 août - 14h30 - ALLONS PLUS
LOIN !

La main est un outil génial qui mérite d'être
utilisé de mille et une façons. Retrouvonsnous pour créer des petits objets en cuir
personnalisés. Vous repartirez chez vous
avec de nouvelles compétences.

◾ Maison de l'Eau et de la Rivière,
Frohmuhl (67), inscription obligatoire

ATELIER PARENTS-ENFANTS :
PEINDRE AVEC LA NATURE
> Mercredi 28 octobre - 14h30

De petits fruits, des pétales de ﬂeurs, de
belles feuilles… et si la nature nous oﬀrait
tout ce qu’il faut pour créer des couleurs,
des pinceaux et réaliser de jolies peintures ?
Un atelier créatif à savourer en famille !
Dans le cadre des animations de vacances
de la Maison de l’Eau et de la Rivière.

◾ Maison de l'Eau et de la Rivière,
Frohmuhl (67), inscription obligatoire

LA NATURE EN FAMILLE
Aller dans la nature, oui ! Mais pour y faire
quoi ? Les Piverts vous proposent un aprèsmidi à passer en famille pour explorer,
découvrir et s’amuser dans la nature !
Accompagnés par un·e animateur·rice
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.

◾ Secteur de La Petite Pierre, lieu de
rendez-vous précisé à l’inscription

LA NATURE EN FAMILLE AU
PRINTEMPS
> Mercredi 10 juin - 14h30

LA NATURE EN FAMILLE EN ÉTÉ
> Mercredi 29 juillet - 14h30

LA NATURE EN FAMILLE EN
AUTOMNE
> Mercredi 14 octobre - 14h30

LA NATURE EN FAMILLE EN
HIVER
> Mercredi 9 décembre 14h30
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SORTIES NATURE
HERBES FOLLES ET CIE

UNE NUIT AVEC LES INSECTES BOUXWILLER

> Mercredi 17 juin - 14h30
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 !

> Vendredi 7 août - 21h00
◾ Bouxwiller,
lieu
de
précisé à l’inscription.
> Samedi 8 août - 21h00
◾ Reichshoﬀen, lieu de
précisé à l’inscription.

◾ Enchenberg, lieu de
précisé à l’inscription.

On pourrait penser que la nature dort la
nuit... mais c'est tout le contraire ! Elle nous
oﬀre alors une surprenante variété de
formes de vie... Une soirée au clair de lune
pour se familiariser avec les insectes et
apprendre à les reconnaître.

rendez-vous

ATELIERS SURPRISE AUTOUR DE
L'EAU
> Mercredi 24 juin à partir de 14h30
◾ Etang de Hanau, Philipsbourg
> Mercredi 8 juillet à partir de 14h30
◾ Etang de Hasselfurt, Bitche
> Mercredi 12 août à partir de 14h30
◾ Etang du Fleckenstein, Lembach

PIEDS NUS AU FIL DE L'EAU
> Samedi 27 juin - 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, lieu de
rendez-vous précisé à l’inscription.

UNE FORÊT FANTASTIQUE
> Mercredis 8 et 15* juillet - 14h30
> Mercredis 5, 12, 19 et 26 août - 14h30
Venez à la découverte d'une forêt pas
comme les autres. Au programme, des jeux,
des contes ou des activités sensorielles pour
mieux comprendre les arbres et le lien qui
nous unit à eux. *Participation ce jour
uniquement, de M. OBERLE, technicien de
l'Oﬃce National des Forêts.

◾ Château de Fleckenstein, devant le
P’tit Fleck – Lembach

rendez-vous

rendez-vous

A L’ÉCOUTE DES AMPHIBIENS
> Samedi 19 septembre - 20h
La nuit tombe, le silence gagne la zone
humide… Un vent léger nous fait parvenir
des chuchotements indistincts. Pourtant,
nous ne voyons personne à l’horizon. Sontce là, les voix de quelques sirènes ou juste
quelques amphibiens chantant de leur plus
belle voix ?

◾ Reichshoﬀen, lieu
précisé à l’inscription.

de

rendez-vous

BRAME DU CERF
> Vendredi 25 et samedi 26 septembre 20h00
Au lever du jour ou à la tombée de la nuit,
nous vous guiderons dans cette singulière
ambiance qui baigne la forêt pendant la
saison du brame du cerf…
Sortie nocturne - Tarifs 8€ adulte, 5€ enfant
Sur réservation: 15 personnes maximum

◾ Secteur de La Petite Pierre, lieu de
rendez-vous précisé à l’inscription.
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SORTIES NATURE
BALADE SENSORIELLE

ZONE DE GRATUITÉ

> Mercredi 21 octobre - 14h30

La zone de gratuité est un projet porté par
des bénévoles, en collaboration avec
l'association Mamaya Evaz.
Le principe : vous avez des objets en bon
état qui ne vous servent plus, vous les
déposez dans la zone, si des objets qui se
trouvent dans la zone vous
intéressent, servez-vous, c'est gratuit.
Aucun besoin de déposer des objets pour en
prendre et vice-versa.
A la ﬁn de la journée, une partie des objets
restant sont stockés pour la prochaine zone
de gratuité, le reste est donné à Emmaüs.

Nous avons cinq sens mais c'est surtout la
vue que nous utilisons au quotidien. Proﬁtez
de cet après-midi ludique pour éveiller vos
autres sens et découvrir la nature avec
votre odorat, votre ouïe, votre toucher et
votre goût. Sortie organisée dans le cadre
du mois « Eveil des sens »

◾ Sturzelbronn, lieu
précisé à l’inscription.

de

rendez-vous

SUR LES PAS DU PETIT PEUPLE DE
L’EAU
> Samedi 24 octobre - 14h00
Au bord de l'étang circulent des histoires
magiques. On y rencontre parfois une
grenouille à grande bouche, une grenouille
qui boit toute l'eau de la terre, mais aussi
un gentil crapaud amoureux... Qui voudrait
donc bien l’épouser ?

◾ Reichshoﬀen, lieu
précisé à l’inscription.

de

rendez-vous

LES PROCHAINES DATES PRÉVUES :
◾ 12 juillet, salle Zanger de Lohr (à
conﬁrmer)
◾ 30 août, auberge du Donnenbach à
Frohmuhl (à conﬁrmer)
◾ 20
septembre,
auberge
du
Donnenbach à Frohmuhl
◾ 1er novembre, salle Zanger de Lohr
◾ 29 novembre, salle Zanger de Lohr
Toutes les zones de gratuité ont lieu de 10h
à 16h.

EN PARTENARIAT AVEC

2020

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. Les Piverts proposent des
animations d'initiation et de découverte de la nature et de l'environnement tout à la fois
ludiques, sensorielles et éducatives.
Conditions générales de participation :
Toutes les sorties sont gratuites, sauf mention spéciale.

PUBLIC :
Sorties ouvertes à tous les publics à partir de 6 ans.

CONSEIL :
Se munir de vêtements adaptés aux conditions météorologiques, de bonnes chaussures (si
possible de marche), de jumelles, et éviter les vêtements aux couleurs
criardes.

Par mail : contact@lespiverts.org
Par téléphone au 03 88 70 44 86
entre 9h et 12h.

LIEUX :
Indiqués dans les descriptifs ou
communiqués à la réservation.

ASSOCIATION "LES PIVERTS"
Maison des associations
9, rue de Petersbach - 67290 LOHR
Courriel : contact@lespiverts.org
Site : www.lespiverts.org
Facebook : www.facebook.com/lespiverts
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INFORMATIONS/RÉSERVATIONS :

