
Maison de la Nature du Ried et 
de l'Alsace centrale 

samedi 24 septembre 2022 

13h00 à minuit 

à la maison de la nature à 

muttersholtz

Animations, ateliers 

ludiques, jeux, spectacles, 

concerts, restauration et 

buvette...



programme de la
journée

 Au programme :

𝟭3h00 à 17h00  - Un village associatif de plus de 20 structures partenaires vous proposant
ateliers, animations, spectacles, jeux...

18h00 à 19h30 - Un temps de réflexion collective - Quel territoire désirable pour demain ? 

20h00 - Concert du Le Vent Venu (musique poétique s'inspirant de divers styles musicaux)

22h00 - Concert des Escrocs du Swing  (jazz manouche)
 

Pour savourer de bons produits bio, locaux et de saison, une buvette et un stand de
restauration vous attendrons : tartes flambées pour tous les goûts (carnivore, végétarien...),
bières locales et bio, sirops, jus, tisane...

 



inscriptions

Dans un soucis d'organisation, nous vous demandons de
procéder aux inscriptions et réservations en amont de
l'évènement au 03 88 85 84 86 ou par mail à
zoe.lambrech@maisonnaturemutt.org 



le programme

13h30 à 14h00
15h00 à 15h30
16h30 à 17h00

·13h30 à 15h00

13h00 à 14h30
15h00 à 16h30

A partir de 13h00

13h30 à 14h30

Atelier : « Les apprentissages scolaires dans la nature » – SensoRied 

Association Les Mômes d’Alsace 
Découvrez comment accompagner votre enfant dans ses apprentissages en vous appuyant sur le
meilleur outil pédagogique au monde : la nature ! 

Atelier : « En famille, immersion vers une écologie intérieure » – Village associatif  

(Enfant accompagné d’au moins un adulte, à partir de 6 ans)

Par Charlotte Schwartz, praticienne en psychothérapie et sophrologue
Plongez dans l’histoire de Benji d’Occident à la rencontre de la nature en soi et autour de soi.  Une
invitation ludique et sensorielle pour ouvrir un dialogue intergénérationnel autour du lien au vivant.  
Par Charlotte Schwartz, praticienne en psychothérapie et sophrologue

Balade commentée : « Plantes sauvages et médicinales »  – Village associatif 

Par François CAYEUX, botaniste à l’école PlantaSanté
Accompagnés par François CAYEUX lors d’une balade, apprenez à reconnaître les plantes comestibles
et médicinales de nos territoires.

 
Jeu de société et bricolage pour enfants : « Tisseurs de lien »  – Village associatif

Association La Maison citoyenne – Muttersholtz
Des jeux de société vous seront mis à disposition pour passer du bon temps en famille ou entre amis. 

Atelier spectacle : « Petites scènes de désintoxication à la langue de bois »  – Village associatif 

Par le Chaudron des Alternatives
Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles, politiques et
professionnelles modifient notre perception du monde, le Chaudron des Alternatives vous propose des
mises en scènes pour les mettre en lumière.

 



le programme

14h00 à 15h00

14h00 à 15h00

14h00 à 17h00

14h00 à 16h00

16h00 à 17h00 

ANIMATION : « La pêche aux petites bêtes »  – Village associatif 

Par la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale 
Petits et grands, partez à la découverte des petites bêtes aquatiques qui nous entoure en les attrapant à
l’épuisette et en apprenant à les reconnaître grâce à des clés de détermination. 

JEU : « Jardin d’Echanges Universels »  - Petite salle – bâtiment Maison de la Nature 

Par Patrick PFRIMMER
Le Jardin d’Échanges Universels est un moyen d’échanger des biens et des services entre des
personnes. Ce système fonctionne sur la confiance entre les personnes participantes. L’atelier proposé
permettra de partager des expériences sur le potentiel de cet outil. 

Atelier : « Fresque du climat »  – Village associatif 

Par Hop la Transition
A travers un jeu collectif, comprenez l’ensemble des enjeux liés aux dérèglements climatiques pour y
trouver des solutions concrètes. 

JEU Spectacle : « Retour sur Terre » – Espace exposition – bâtiment Maison de la Nature

Par Geneviève Wendelski, artiste conteuse, musicienne et marionnettiste 
« Et si l’on avait 90mn pour sauver le monde ? Un fléau mondial est tiré au sort et les participants
choisissent comment transformer cette situation en opportunité.
 Tel un jeu de rôle, le public est invité à un spectacle dont il est le héros. »

Conférence : « Penser, Restaurer, Réenchanter les liens humains-nature » – Grande salle – bâtiment

Maison de la Nature

Par Charlotte Schwartz, praticienne en psychothérapie et sophrologue
Charlotte vous parlera de ce vaste champ de recherche et d’expérimentation qu’est l’écopsychologie. Il
s’agit d’aller à la rencontre de ce qui lie l’humain à la nature et de proposer des chemins de reconnexion
pour soi, pour les autres et pour la nature.



le programme

A partir de 15h30

14h00 à 15h30

15h00 à 16h00

15h30 à 17h00

Atelier : « Rencontre autour du fil »  – Village associatif 

Association La Maison citoyenne – Muttersholtz
Des activités macramé vous seront proposées pour faire de belles rencontres autour du fil.

Atelier : « Fabrication de peinture à la farine »  – Village associatif 

Par l’Atelier Grün
Petits et grands, apprenez à réaliser de la peinture à la farine avec des pigments naturels.

Atelier : « Colorier sans feutres »  – Village associatif

Par En Sens et Moi
A destination des enfants à partir de 3 ans, apprenez à colorier avec des objets issus de la nature.

Spectacle déambulation : « Bestiaire Amazonien »  – SensoRied 

Par Lénaïc de la Compagnie Bardaf
A travers un conte-spectacle, Lénaïc vous livre tous les secrets de la forêt amazonienne et de ses
animaux emblématiques. 

 



le programme

15h30 à 16h30

14h00 à 15h00
15h00 à 16h00

15h30 à 17h00

Atelier cuisine : « Chapati nature » – Village associatif 

Par la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale 
Petits et grands, confectionnez pour le goûter des chapati avec des produits issus de la
cueillette sauvage. 

Atelier cuisine et nutrition : « La santé dans l’assiette » – Cuisine pédagogique – bâtiment

Maison de la Nature 

Par le RPCO (Réseau Cardio Prévention Obésité) et la Maison de la Nature du Ried et de
l’Alsace centrale 
Cuisinez des recettes saines pour la santé avec des produits locaux, biologiques et de saison.
Le tout accompagnés de conseils nutritionnels. 

visite guidée : « Un jardin se partage »  – Jardin partagé de Muttersholtz 

Par l'association Un Jardin se partage à Muttersholtz 
Visite guidée du jardin partagé de Muttersholtz tenu par ses habitants. 

 



le programme

présents tout au long de la journée :

Quizz zéro déchet par l’Atelier Grün 

Animation autour de la « Roue du développement durable », atelier « Ma vie dans la salle de bain et 
au jardin… comment retrouver le naturel et le zéro déchet » par le SMICTOM d’Alsace centrale 

Stand d’information sur la préservation de la ressource en eau par le SDEA (Syndicat des Eaux et 
de assainissement Alsace-Moselle)

Petite ferme pédagogique et stand d’information par l’AGF de Rhinau

Espace de gratuité et bibliothèque de rue par la Maison citoyenne de Muttersholtz

Présentation de l’association RCPO Alsace (Réseau Cardio Prévention Obésité) et de ses 
dispositifs

Stand de présentation et d'information des activités développées par Emmaüs Scherwiller / 
Emmaüs Etikette / Emmaüs Ethiloc / Emmaüs Horbourg-Wihr / EmmaCulture ;

Présentation du collectif Aux Arbres Citoyens Muttersholtz

Animation Pokéball (jeu de question/sréponses) par Conscience et Impact Ecologique

Vente du MOOCQUIN (création d'un livre sur le MOOC des habitats réversibles) par Hameaux 
Légers

Stand d’information par la Maison de la Nature Bruche Piémont et expérimentation d’un trike 
solaire (vélo qui fonctionne avec l'énergie solaire)

Un musée « apo-climatique » animé par Alter Alsace Energies

Et bien d’autres encore… 

 



le programme

Quel territoire désirable pour demain ?

GRANDE salle - 18h00 à 19h30 

Entrepreneurs, élus, associatifs, citoyens, jeunes, etc. Venez rêver et imaginer ensemble l’Alsace 
centrale de demain lors d’un atelier vivant, convivial et productif animé par la Maison de la Nature.

Inscription en amont au 03 88 85 84 86

 
 
 



la carte



accès et
coordonnées

Accessible à 20 minutes en vélo depuis Sélestat

Accessible à 10 minutes en bus depuis Sélestat avec la ligne B

coordonnées  : 

La Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale 
35 Ehnwihr 67600 MUTTERSHOLTZ

03 88 85 11 30

ACCESSIBILITÉ : 

 



un grand merci

un grand merci à tous nos partenaires : 


