
Programmewww.alsasciences.com

Tous les jours 
• Exposition ”N’en jetez-plus !... et habitez écologique”

Exposition éco-conçue produite par la Cité de l’architecture & du patrimoine - Paris

L’exposition propose un parcours imagé et ludique dans différentes pièces d’un logement 
pour démontrer que tout un chacun peut agir de façon éco-responsable au sein de son propre 
habitat : de l’isolation jusqu’à la réduction et le tri des déchets, en passant par l’utilisation 
de matériaux naturels, la bonne gestion du chauffage, ou encore les économies d’eau…

 Jusqu’au 11 décembre 2011
 De 14h à 18h sauf mardi et samedi
 Groupes uniquement sur réservation

• Ateliers pour les scolaires
Par les animateurs du restaurant scolaire, de la Maison de la Nature, du Ried et de l’Alsace 
centrale et des Petits Débrouillards. 
Renseignements : 03 90 29 93 55

• Concours de maquette
Imaginez la ville du futur, un habitat solidaire, écologique et durable ! Votre maquette devra 
illustrer les concepts de durabilité et les liens entre les Hommes et leur environnement.

 Jusqu’au 24 novembre 2011 - Dépôt à la médiathèque d’Erstein aux 
horaires d’ouvertures 
Règlement à consulter sur www.ville-erstein.fr 

Renseignements :
 Coordination locale 

Etappenstall
16 rue du Général de Gaulle - Erstein
03 90 29 93 55
www.ville-erstein.fr

 Coordination régionale
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
12 rue de l’Université - Strasbourg
03 68 85 05 24
www.jardin-sciences.unistra.fr

 

Pr
og

ra
m

m
e 

A
LS

 2
01

1 
Er

st
ei

n 
- 

R
éa

lis
at

io
n 

:  V
ér

on
iq

ue
 C

H
A

M
PY

 / 
JD

S 
- 

C
om

 1
73



AS

Vendredi 18 novembre 
• Spectacle “La Terre est un bateau”

Une épopée musicale sur la société de 
consommation

Par la Cie Inédit Théâtre 
 Centre Hospitalier Erstein 

 10h30

 A partir de 4 ans - scolaires 
sur réservation au 03 90 29 07 10

• Soirée d’ouverture
 19h - Allocutions

  20h30

Ciné-débat autour de deux courts-métrages de 
Fitouri Belhiba mettant en perspective l’Alsace 
et la Tunisie grâce à deux personnages hauts en 
couleur mêlant art et écologie.

”Sacrées bouteilles” - Dans le Sud tunisien, 
un employé de poste sillonne les plages pour 
récupérer les objets que la mer rejette. Outre le 
travail écologique, l’homme compose avec tous 
ces matériaux des tableaux qui chroniquent les 
évènements mondiaux.

”L’alchimiste de la récup’” - Du côté de Buhl, 
en Alsace, l’artiste Pierre Matter crée des méga-
sculptures à partir de déchets industriels.

Animé par l’association Eco-citoyens 
d’Erstein et Erstein-Cinéma, en présence 
du réalisateur.

 Etappenstall et Salle Amitié

Renseignements au 03 90 29 93 55

Dimanche 20 novembre 
• Animation 
”Cradock et l’invasion des déchets”
Un pique-nique théâtralisé pour parler des 
déchets et du suremballage. 

Animé par Le Vaisseau 
 Etappenstall

 16h

Enfants à partir de 3 ans accompagnés des 
parents - sur réservation - goûter offert à l’issue 
de la présentation.

Lundi 21 novembre 

• Conférence ”Ma maison économe” 
Découvrez les économies d’énergies à réaliser 
dans votre maison et échangez avec un 
spécialiste. 

 Etappenstall 

 16h - durée 1h

Renseignements au 03 88 59 86 27 
 et au 03 90 29 93 55

Mardi 22 novembre 
• Atelier ”Le grand laboratoire”

Venez fabriquer des produits détergents 
écologiques et résoudre de petites énigmes 
scientifiques ! Inspirés par la boîte à bidouille, 
les enfants des Cahiers ensoleillés endossent la 
tenue du petit chimiste pour transmettre leurs 
savoirs aux enfants et à leurs parents.

 de 16h30 à 18h30

 Aux Cahiers ensoleillés - Erstein

Mercredi 23 novembre 
• Parcours ”énergie”

Suivez un parcours plein d’énergie et d’astuces 
au sein de l’exposition ”N’en jetez-plus !... et 
habitez écologique”.

Animé par l’Espace Info Energie d’Erstein
 Etappenstall

 10h et 15h - durée 1h - public adulte

• Ateliers-conseils 
Bénéficiez de conseils personnalisés sur les 
économies d’énergies dans votre maison. 

 Etappenstall
 Toute la journée à partir de 9h en dehors 

des parcours énergies 

Renseignements au 03 88 59 86 27 
 et au 03 90 29 93 55

• Atelier d’arts plastiques 
”De bric et de broc...”
Venez vous amuser à détourner les objets du 
réel, récupérés ou sauvés du rebut pour façonner 
un univers plein de poésie. 

Animé par l’auteur-illustrateur Patrice 
Seiler 

 Etappenstall 

 20h 

Pour adultes et adolescents - sur réservation

Vendredi 25 novembre
• Parcours ”énergie” 

Suivez un parcours plein d’énergie et d’astuces 
au sein de l’exposition animé par l’Espace Info 
Energie d’Erstein. 

Animé par l’Espace Info Energie d’Erstein
 Etappenstall

 10h et 15h - durée 1h - scolaires

• Ateliers-conseils 
Bénéficiez de conseils personnalisés sur les 
économies d’énergies à réaliser dans votre 
maison. 

 Etappenstall 
 Toute la journée à partir de 9h en dehors 

des rdv des parcours énergies 

Renseignements au 03 88 59 86 27 
 et au 03 90 29 93 55

• Clôture 

Remise des prix du concours de maquette. 

 Médiathèque d’Erstein 
 17h

Accueilli par la Ville d’Erstein, ce festival AlsaScience explore la thématique 
de l’habitat sous l’angle de l’éco-consommation.
Le public pourra notamment y découvrir les astuces du recyclage et les 
enjeux du développement durable.

 18 > 25 novembre 2011
 www.alsasciences.com


