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L’association des Amis 
du Jardin botanique 
du col de Saverne, vous 
invite à un promenade 
littéraire le long des 
sentiers du jardin 
botanique. 

Jardin botanique du col 
de Saverne

Dimanche 6 à 15h
Conférence
« Les huiles essentielles : la trousse d’ur-
gence aromatique »

Christelle Neu

Dimanche 13 à 15 h
Projection du film :  « Un autre regard 
sur le Jardin botanique » 
 2ème  partie « Automne « 
 Durée 1h15 heures

Gérard Oberlé/Thierry Roser

suivi d’un petit film sur le «Totem» du 
Jardin botanique
 Durée 15 mn

Entre le 14 et le 18
Sortie (selon météo)  :  « Soirée 
astronomie »
Observation des étoiles à l’oeil nu

Bernard Koch

Samedi 19 - Dimanche 20 de 14h à 
18h
« Journées européennes du Patrimoine »
Entrée gratuite du Jardin

Dimanche 27 à 15h
Conférence :  « Les champignons»

Bernard Koch

SEPTEMBRE

Dimanche 4 à 14h
«Sortie mycologique » 

Bernard Koch
à 15 h
Animation :  « Ikébana, quel intérêt 
aujourd’hui ?»

Danielle Obrecht
Dimanche 11 à 15h
Atelier (avec participation)
« Fabrication de nichoirs »

Gérard Brucker

Dimanche 18  de 9 h à 13 h
A l’entrée du Jardin botanique
«Bourse aux plantes d’automne»
 Vente de boissons et gâteaux

Dimanche 25  à 15 h
Conférence : « Biodynamie »

Jean-Claude Albrecht

NOVEMBRE
Samedi 28 à 14h30
Atelier (avec participation)
« Fabrication de couronnes de l’Avent »

Elisabeth Kempf-Kassel

Samedi 28 de 14h à 18h    
« Petit marché de Noël »
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 Les activités ont lieu au Jardin botanique sauf indications 
contraires.Ce programme peut être modifié. 
 Il est nécessaire de s’inscrire pour chaque animation car 
le nombre de places est limité :
   - Tél : 06 33 85 37 38 / 06 60 95 72 10
   - Courriel : contactsjbsav@gmail.com

 Tout changement sera également consultable sur le site 
internet du Jardin botanique :
   - Site : www.jardin-botanique-saverne.eu
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Sauf indications contraires, les différentes activités sont gratuites pour les membres du 
Jardin botanique et reviennent à 4 euros pour les autres participants.
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