


Atelier de cuisine sauvage & projection  

Rdv à 17h45 

Au centre socio-culturel de Sarre-Union 

 Balade de récolte  

 Confection de recettes sucrées et salées 

 

 Tarif : 5€/ personne 

 Inscription à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue  

 Tél. : 03 88 00 40 39 (places limitées) 

Vendredi 13 avril 2018 

Bricolage, cuisine sauvage & projection 

Cinéma  

« Zéro Phyto 100% Bio » 

à 20h  

       Genre : Documentaire de Guillaume Bodin 

       Durée du film : 1h16mn  

 

       En partenariat avec la Grange aux Paysages 

      Tarifs : 3€ pour les - de 18 ans / 4€ pour les + de 18 ans 

A l’issue de la projection , dégustation des réalisations de l’atelier de cuisine sauvage. 

Création d'un terrarium 

   de 9h30 à 11h 

Atelier bricolage parents/enfants (de 1 à 4 ans) 

 au centre socio-culturel      -Gratuit- 

 

 Inscription souhaitée - Tél. :  03 88 00 22 15  



Samedi 14 avril 2018 

« Fête du Printemps » 

 À partir de 9h :  

 Visite du jardin + Discussions autour des pratiques du jardin potager 

 avec un animateur de la Grange aux Paysages (GAP) de Lorentzen. 

Zone de gratuité avec bourse aux plantes, d’outils de jardin et de pots de fleurs. 

Différents outils seront mis à votre libre disposition : 

 La grainothèque est un outil de diffusion et d‘échange solidaire de graines.        

Pour une vision libre et naturelle du jardinage et de notre alimentation. 

 Le lombricomposteur : composter sans jardin, c’est possible. 

Quelques vers de terre et vos épluchures (rajouter une poignée d’envie! ) et vos   

jardinières seront reboostées pour la saison. 

 La tisanothèque : une petite collection de plantes à tisane que l’on trouve très      

facilement autour de nous. Nos jardins, nos haies, nos prairies regorgent de 

plantes  médicinales à mieux connaître. 

 Petite restauration et buvette sur place 

Cinéma à partir de 10h 

Projection en continu d’une série de court-métrage en libre service. 
-Grande salle, centre socio- 

Atelier parents/enfants 

De 9h à 12h 

Venez accompagnés de vos enfants, vous pourrez participer en familles à 3 ateliers     

gratuits : atelier des 5 sens, atelier jardinage & fabrication d’un tableau nature. 



I.P.N.S. 

Grand concours de dessin :  

« Dessine moi ton jardin » 

Concours ouvert aux enfants de 3 à 11 ans. 

Pour participer, il suffit de déposer 1 dessin (format A4) 

réalisé par votre enfant au centre entre le 9 et 12 avril 

2018. 

Faire figurer au dos du dessin le nom, prénom, âge de l'enfant ainsi qu'une adresse 

mail. 

Les dessins seront affichés devant la grande salle du centre. 

Un petit lot sera remis à chaque participant à l'issue de la projection de la série de        

court-métrage,  le samedi 14 avril vers midi ! 

Où se trouve le jardin ? 

Jardin du centre : en face du CSC, derrière la pharmacie du Lion. 


