Association des amis du Jardin botanique de Saverne
Reconnue de mission d’utilité publique
Courriel : jardinbotsaverne@club-internet.fr site internet : www. jardin-botanique-saverne.eu
Tél : 06 80 66 78 02 ou 06 80 57 82 59

Programme des activités 2014
10 avril (jeudi)

20h Assemblée Générale suivie d’une conférence de M. Alain Génevé
« Fleurs sauvages en devenir de fruits charnus »

13 avril (dimanche)

9h Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux
Intervenant : Frédéric Bourguignat, LPO (se munir de jumelles)

27 avril (dimanche)

14h30 La Biodynamie "Semer, planter, récolter en harmonie avec les
rythmes naturels" (calendrier des semis)
Intervenant : Jean-Claude Albrecht

er

1 mai (jeudi)

de 10h à 17h Bourse aux plantes

11 mai (dimanche)

14h30 « Les OGM en question…. et en réponses »
Intervenant : Pierre Pfeiffer

11 mai (dimanche)

14h30 Visite guidée « Les orchidées du jardin botanique de Saverne »
Guides : Claudine et Jean-Marc Haas

18 mai (dimanche)

14h30 « Le malt d’orge et le whisky » avec dégustation
Intervenant : Pierre Huser

24 mai (samedi)

Sortie printanière d’une demi-journée « Le tour du Rippberg » à
Dorlisheim : la flore des vignes, des pelouses calcaires, des forêts sur
calcaire…….. Guide Albert Braun
RDV à 14h15 à Dorlisheim, Place de la gare
Départ à 14h30

25 mai (dimanche)

14h30 « Les plantes textiles : le lin, le coton, le chanvre et la ramie »
Intervenante : Anne Baumann

29 mai (jeudi)

14h30 « Complémentarité céréales - légumineuses dans la cuisine
traditionnelle du monde »
Intervenante : Nicole Rabiller
Du 31 mai au 31 août 2014 « Tradition et botanique au Pays du Soleil Levant »
En collaboration avec le Jardin botanique de Strasbourg

Expositions, ateliers, circuit autoguidé des plantes du Japon, visites guidées, découverte de la cuisine
japonaise, Japon et philatélie, ateliers d’origami, d’Ikebana, contes japonais au cours de la saison
er

31 mai et 1 juin
(samedi et dimanche)

31 mai (samedi)

er

1 juin (dimanche)

Journées « Spécial Japon »
La flore du Japon par les timbres :
Exposition de timbres samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Thés et pâtisseries japonaises samedi après-midi et dimanche toute la journée
14h30 « Le Japon: ses valeurs, contrastes, traditions, paysages et son
quotidien »
Intervenants : Michèle et Walter Glanzmann
14h30 « La civilisation des thés verts au Japon », animation suivie de
dégustation de thés japonais
Intervenant : Pierre Huser

19h30 les jeudis soirs
Visite guidée vespérale au jardin botanique en juin : le 5, 12, 19,26
en juillet : le 3 et le 10
Guide : Elisabeth Kempf
8 juin (dimanche)

14h30 Visite guidée « Les orchidées du jardin botanique de Saverne »
Guides : Claudine et Jean-Marc Haas

9 juin (lundi)

de 10h à 18h : Exposition « A la découverte du RAKU, une technique de cuisson
traditionnelle japonaise de la céramique »
En présence du céramiste Claude Louis

15 juin (dimanche)

14h30 « Les plantes tinctoriales : l’indigo, le pastel, la gaude et la
garance »
Intervenante : Anne Baumann

22 juin (dimanche)

14h30 « Les huiles industrielles »
Intervenant : Pierre Huser

29 juin (dimanche)

14h30 « Les huiles essentielles dans notre quotidien »
Intervenante : Françoise Couic- Marinier

5 juillet (samedi)

14h30 « Pour les botanistes en herbe » Visite du jardin botanique,
bricolages et goûter
Sur inscription au 06 22 78 23 09 ou 06 33 85 37 38
Intervenantes : Esther Adolff et Elisabeth Kempf

6 juillet (dimanche)

14h30 Visite guidée de l’arboretum
Guide : Jean Braud

13 juillet (dimanche)

14h30 « Le monde végétal et les abeilles »
Atelier avec projections, présentation d’une ruche et dégustation de miels
Intervenants : Edmond Ohlmann et Albert Ortscheit

14 juillet (lundi)

14h30 Contes japonais au jardin botanique
Conteuse : Christiane Louis-Senger

20 juillet (dimanche)

14h30 « Plantes anti- âge »
Intervenante : Elisabeth Busser

26 juillet (samedi)

14h30 Visite d’une tourbière
Sur inscription au 06 80 66 78 02, nombre limité de participants
Intervenant : Christian Devlieger

27 juillet (dimanche)

14h30 Atelier « Ikebana »
Intervenante : Danielle Obrecht

3 août (dimanche)

14h30 « De la forêt…au bois » Exposé avec diaporama suivi d’une promenade en forêt
Intervenant : Eric Keiser

10 août (dimanche)

14h30 – 16h et 16h30 – 18h Ateliers d’origami
Intervenante : Christiane Ruch

20 et 21 septembre

Journées du patrimoine

19 octobre (dimanche)

14h30 Aide à la fabrication de nichoirs et mangeoires
Se munir de marteaux et tenailles
Sur inscription au 06 80 57 82 59 Intervenant : Dominique Bersuder
Les ateliers et animations ont lieu au jardin botanique de Saverne.
Ce programme peut être modifié. Merci de vous faire confirmer les manifestations (courriel-téléphone)
Heures d’ouverture du jardin :
avril et septembre : les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
mai, juin, juillet, août : tous les jours de 10h à 18h

