
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
AUTOMNE 2020



Partenaires financiers 
Plus d’informations, 
contacter la CCS au 
03 89 08 36 20 
Et les gestes 
barrières, on 
n’oublie pas !

Partenaires techniques 

A Illtal, derrière la station d’épuration, venez participer à 
un chantier de plantation au verger intercommnunal 
et apporter votre expertise, recevoir des conseils ou tout 
simplement passer une journée utile dans un cadre 
agréable. 

Dimanche 29 novembre de 9h30 à 17h
(repas offert – sortie pour adultes et enfants). 
Inscription par mail : chantier.nature@haies-vives-alsace.org

Un chantier participatif 
de plantation au verger 
intercommunal à Illtal
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORGANISE :

En amont de la commande groupée annuelle d’arbres du 
28 novembre 2020, nous vous proposons de vous aider à 
faire votre choix de plantation.
Réussissez votre haie : Quelles espèces choisir ? Quelles 
règles pour bien planter ? Et quel entretien ?

Vendredi 16 octobre à 18h30
à la Médiathèque départementale à Altkirch.

Inscription par mail : developpement@cc-sundgau.fr 
(places limitées à 35 personnes)

Une soirée-conseil 
animée par Haies 
Vives d’Alsace à Altkirch
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Les événements, ateliers et sorties 
organisés
par nos

La journée porte ouverte au verger-école à Wittersdorf
 de l’association des arboriculteurs et bouilleurs de cru 

d’Altkirch : La Sundgauvienne.
Samedi 10 Octobre de 14h à 17h
Information & Inscription au 06 69 19 91 25
Chantier participatif de fauche à Tagolsheim
Samedi 17 octobre à 14h 
Inscription au : Conservatoire du Site Alsaciens au 03 89 83 34 20
Les ateliers d’automne à la Maison de la Nature à Altenach
Dimanche 11 octobre de 9h30 à 15h

 Cuisine d’automne

Samedi 28 novembre de 14h à 17h
 A chacun son nichoir 

Inscription : 03 89 08 07 50 ou www.maison-nature-sundgau.org
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Balades découvertes àLutter

Sur la zone humide les  « les Krautlaender » et dans les 
vergers à Lutter, venez vous balader :
à la découverte des mammifères
Vendredi 9 octobre de 17h30 à 19h30
à la découverte des oiseaux
Dimanche 11 octobre de 8h45 à 11h
Inscription auprès de la Maison de la Nature au 
03 89 08 07 50 ou sur www.maison-nature-sundgau.org
(places limitées à 20 personnes).


