
Qui sommes-nous ?

Le Moulin est géré par une association sans but lucratif créée pour mener des 
missions de sensibilisation de tous les publics à la nature, à l’environnement 
et à l’éco-citoyenneté.

L’ancien moulin restauré de la Savonnerie de Lutterbach et un terrain de 
nature préservée de 3,5 hectares en font un outil pédagogique remarquable 
en limite de zone rurale et périurbaine et en bordure de cours d’eau. Il est 
soutenu par les Collectivités et propriété de Mulhouse Alsace Agglomération.

Une équipe d’animateurs diplômés dans les sciences de la nature et l’animation 
assure la conception et l’animation des projets. Des bénévoles viennent 
appuyer occasionnellement les salariés, notamment dans la maintenance du 
site et auprès du grand public.
Le Moulin est membre du réseau ARIENA, le réseau alsacien d’éducation à la 
nature et à l’environnement.  Il bénéficie du label C.I.N.E. (Centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement) attribué par l’ARIENA soutenu par la Région 
Grand Est, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et les services de 
l’Etat.

C’est un lieu d’apprentissage, d’échanges, de ressources et de
convivialité ouvert à tous :

Aux jeunes, au Moulin, dans leur établissement ou à l’extérieur.
En ½ journée, en journée ou sur projet :

Scolaires de la maternelle au lycée (agrément Inspection Académique),
Jeunes en structures adaptées,
Etudiants,
Accueils de loisirs ou séjours de vacances (agrément D.D.J.S.C.S),
Structures de loisirs (MJC, Centres socio-culturels, périscolaire…)

Aux familles et aux adultes : 
Sorties nature, ateliers,conférences, expositions…

SOUTENEZ NOS ACTIONS !

Vous souhaitez participer à la vie associative, bénéficier de tarifs préférentiels 
sur des animations ou soutenir notre action éducative.

J’adhère à l’Association « Le Moulin » :
 12 € (individuel) ou  16 € (famille) ou  je fais un don de  €

Nom :...........................................Prénom : ................................................

Adresse :.....................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................

Secrétariat et bureau ouverts :
De septembre à juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30.
Fermés week-end et jours fériés.

Comment s’y rendre ?

- En vélo : Emprunter les pistes cyclables
- En tram n°3, ou tram-train : Arrêt gare de Lutterbach (sortie arrière) puis 12 
min à pied : suivre rue de Reiningue puis passerelle sur la voie rapide

Suivre le Moulin :

www.facebook.com/cine.lemoulin

site internet : www.moulindelutterbach.fr
mail : cine.du.moulin@evhr.net

www.facebook.com/cine.lemoulin
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Programme

Grand Public
2 0 1 8

Le Moulin
Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement

Le Moulin est géré par une association sans but lucratif créée pour mener des 
missions de sensibilisation de tous les publics à la nature, à l’environnement 

C.I.N.E. Le Moulin
7 rue de la Savonnerie 
68460 Lutterbach
Tél : 03 89 50 69 50 
www.moulindelutterbach.fr 
cine.du.moulin@evhr.net



Sorties nature

Sorties nature : les lundis du Moulin

Rendez-vous éco-citoyens (conférence, projection) Chantiers bénévoles

JANVIER
Sortie oiseaux d’eau au Klingnauerstausee   
Samedi 20, 8h-16h avec M. Ringenbach et M. Groell

FÉVRIER
Découvrir le castor à Morschwiller-le bas  
Dimanche 18, 9h-12h avec B. Sigrist et M. Ringenbach
Taille au verger  
Dimanche 25, 9h-12h avec P. Frank, P-P. Doppler

AVRIL
Sortie 1ères fleurs du printemps 
Lundi 2, r-v 14h à l’abbaye de l’Olenberg avec B. Sigrist et J-P. Weber
Troc plantes du printemps au Moulin   
Samedi 21, 14h-16h avec B. Hirspieler 
Sortie nature sur les prairies sèches de Schweighouse 
Dimanche 22, 9h-12h avec M. Ringenbach, pour la Région Grand Est

MAI
Sortie nature sur les pelouses calcaire de Westhalten   
Samedi 19, 14h avec B. Sigrist, J-P. Weber, M. Ringenbach

JUIN
Abeilles et prairie naturelle : des échanges pour la vie  
Mercredi 6, 14h-16h30 avec un animateur du Moulin, pour la Région Grand Est
Sortie macro photo au Moulin  
Samedi 9, 9h-12h avec B. Erhard et J. Massotte
Fête des mares : Découverte des mares du Moulin  
Dimanche 10, 9h-12h avec B. Sigrist, J-P. Weber
Douceurs nature : balade “plantes sauvages” et découverte de la station 
de jus de pomme de Didenheim  
Samedi 16, 14h avec C. Thévenot et P-P. Doppler

AOUT
Prairie vivante du Moulin 
Mercredi 1, 14h-16h30, avec un animateur du Moulin, pour la Région Grand Est

OCTOBRE
Troc plantes d’autome au Moulin     
Samedi 13, 14h-16h avec B. Hierspieler, M. Kremer

DÉCEMBRE
Technique de plantation d’un arbre fruitier  
Dimanche 2, 9h-12h avec P. Frank, et P-P. Doppler

Un après-midi par mois, avec un groupe de passionnés à la découverte 
de la nature environnante. Consultez régulièrement notre site internet ou 
renseignement par mail ou tél.

JANVIER

Je fabrique mon produit vaisselle solide, mon éponge récup’ et ma pierre 
à récurer  
Samedi 20, 9h-12h

FÉVRIER

Eco-vannerie papier - Initiation  
Samedi 10, 14h-16h30, avec B. Hirspieler

Je fabrique mes savons pour le corps et les mains  
Samedi 17, 9h-12h

MARS

Eco-vannerie papier - Perfectionnement  
Samedi 24, 14h-16h30, avec B. Hirspieler

AVRIL

Des techniques naturelles pour mon jardin : purins, engrais verts....  
Mardi 24, 14h-17h

MAI

Je fais mes cosmétiques : déodorant, baume, soin cheveux  
Samedi 26, 9h-12h 

JUIN

Je cuisine les plantes sauvages : achillée, lierre terrestre, sureau...  
Samedi 9, 9h-12h

SEPTEMBRE

Je fais ma choucroute et mon ail confit au vinaigre  
Samedi 29, 9h-12h

OCTOBRE

Des techniques naturelles pour mon jardin : grelinette, engrais verts, 
paillages...  
Samedi 20, 9h-12h

NOVEMBRE

Je fabrique mon liquide vaisselle solide, mon éponge récup’ et ma pierre 
à récurer  
Samedi 17, 9h-12h 

DÉCEMBRE

Je fais mon kéfir de fruits et mes cadeaux gourmands   
Samedi 8, 9h-12h

Une fois par mois, le Moulin propose une conférence ou une projection sur 
des thêmes nature et environnement. Consultez régulièrement notre site 
internet ou renseigneez-vous par mail ou tél.

JANVIER
Je fabrique mon liquide vaisselle et mon éponge récup’  
Mercredi 24, 14h-16h

FÉVRIER
Je fais mes peintures naturelles à base de chou rouge  
Mercredi 28, 14h-16h

MARS
Je fais mon savon solide et “pâte à modeler” au chocolat  
Mercredi 21, 14h-16h

AVRIL
Je cuisine les épluchures et les fanes des fruits et légumes  
Mercredi 25, 10h-12h

MAI
Je fabrique mon lombricomposteur  
Mercredi 30, 14h-16h 

JUIN
Je découvre les petites bêtes de l’eau  
Mercredi 20, 14h-16h

JUILLET
Je découvre les plantes aromatiques, cuisine ma glace et mon sirop  
Mercredi 11, 14h-16h

Je cuisine les épluchures et les fanes des fruits et légumes  
Mercredi 18, 14h-16h

Je découvre les petites bêtes de l’eau  
Mercredi 25, 14h-16h

AOUT
Je fabrique mon liquide vaisselle et mon éponge récup’  
Mercredi 1, 14h-16h

OCTOBRE
Je découvre et cuisine les courges  
Mercredi 24, 14h-16h

NOVEMBRE
Je cuisine les épluchures et les fanes des fruits et légumes  
Mercredi 21, 14h-16h

Je fais mes décorations de Noël en éléments naturels  
Mercredi 28, 14h-16h 

Vous êtes disponible ponctuellement pour aider à des tâches diverses 
(entretien du terrain, petits bricolages...) ou mettre vos connaissances à 
profit (taille d’arbres, photographies, conseils...), contactez-nous. Repas 
convival offert.

 Mar 16.01 / Mer 14.02 / Mer 7.03 / Sam 14.04 / Jeu 03.05 / Mar 12.06 /  
  Lun 06.08 / Mar 11.09 / Lundi 17.09 / Mar 30.10 / Mer 19.12

JANVIER À MARS
Expo photos : “ Une nature si belle, si proche”
Du lundi 22 janv. au vendredi 2 mars en semaine 14h-17h, avec les 
photographes naturalistes de la S.I.M.
MARS
Semaine des alternatives aux pesticides du 16 au 23
JUILLET
Expo “Nature au naturel : botanique, entomologique, mycologique”
Samedi 7, 14h-18h et dimanche 8, 10h-18h, avec la Société d’Histoire Naturelle 
du Territoire de Belfort et le comité des sciences de la nature de la SIM.
SEPTEMBRE
Portes ouvertes M2A
Samedi 1, 10h-18h animations
Journée européenne du Patrimoine
Dimanche 16, 10h-18h animations et exposants, voir site internet
NOVEMBRE
Semaine européenne de la réduction des déchets Du 17 au 24. 
Pour les animations prévues, nous contacter ou consulter notre site internet.

Anniversaire Nature (à partir de 7 ans)  
Fêter son anniversaire au Moulin, c’est partager avec ses copains/copines un 
après-midi de jeux et de découvertes nature sur un thème choisi. De 14h à 
17h, le mercredi (période scolaire) et chaque après-midi (vacances).

Les accueils de loisirs du Moulin pour les 6-12 ans  
Des semaines sans hébergement à thème nature pendant les petites 
vacances et en juillet.

Les camps du Moulin pour les 12-15 ans  
Des camps au mois de février et de juillet.

Plus d’informations sur notre site internet et plaquette 
détaillée disponible au Moulin ou sur demande.

LÉGENDE :

 : inscription préalable, rendez-vous communiqué à l’inscription.
 : participation suggérée : 3€/adulte non adhérent.
 : conditions particulières, sur notre site internet ou par tél.

Journées à thème / Expositions

Loisirs Jeunes 

    Les ateliers du Moulin (adultes), avec M. Kremer

Description et modifications éventuelles (rajouts ou annulations) 
de nos animations, sur notre site internet ou par tél. Une inscription 
à nos activités est un engagement envers ceux qui les animent et 
qui font que notre programme vive. Merci de prévenir rapidement 
en cas de désistement.

Les ateliers du Moulin (famille), avec M. Kremer


