
Centre Socioculturel CoRéal - Espace Roger Zimmermann-  

16 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny -  

68270 WITTENHEIM   

Tél : 03.89.50.46.08 



Les ateliers Eco responsables 
 

Le Centre Socioculturel fait le pari que les enjeux environnementaux 

sont aussi des enjeux de vivre-ensemble. Quelle que soit sa situation, 

chacun pourra trouver un intérêt personnel à relever ces enjeux…

en partageant avec d’autres des actions écoresponsables…pour que 

chacun « fasse sa part » et, au mieux, s’engage collectivement dans 

cette dynamique essentielle pour tous. 

 

C’est la raison pour laquelle des ateliers d’initiation destinés à tous 

ont été élaborés pour motiver et adopter des attitudes écorespon-

sables dans son  quotidien.  

 

 

Séances animées avec le Centre 

d’initiation à la Nature et à     

l’Environnement « le Moulin » de 

Lutterbach. 

 

 

 

Modalités  

- Inscription au secrétariat  

- Carte de membre  

- Tarif :  

Famille de Wittenheim - Quartier Markstein– La Forêt :          

12€ pour 3 ateliers / 10€ pour 2 ateliers /8€  pour 1 atelier // 1 atelier 

supplémentaire 6€ 

Famille de Wittenheim  et hors Wittenheim  20€ pour  3 ateliers / 

14€ pour 2 ateliers /10€  pour 1 atelier // 1 atelier supplémentaire 8€ 

Au Programme! 

 

 Mercredi 15 juillet 2020 de 9h30 à 12h 

      Atelier  Nature : Quoi faire dehors en famille au parc Rabbargala? 

 Rdv à 9h15 à l’entrée du parc Rabbargala 
 

 Jeudi 16 juillet 2020 de 14h à 17h  

      Atelier  Nature : Quoi faire dehors en famille aux Berges de l’Ill? 

 Rdv à 14h  à l’entrée du parc Rabbargala 
 

 Vendredi 17 juillet 2020 de 9h30 à 12h 

      Atelier Nature : Quoi faire dehors en famille en forêt de Nonnenbruch? 

 Rdv à 9h15 parking derrière le glacier Alba 
 

 Mardi 21 juillet 2020 de 9h30 à 12h 

 Atelier préparation pour la sortie montagne  

 Le lieu de RDV vous sera confirmer le lundi 21 juillet  

 

 Mercredi 22 juillet 2020  de 9h30 à 17h30 

 Sortie (facile!) en Montagne...Sur les crêtes vosgiennes au sommet du 

 Rothenbach  

 Rdv à 9h15 au centre, déplacement en bus 
 

 Lundi 27 juillet 2020 de 9h00 à 12h 

 Atelier Bien Etre en forêt 

 Rdv à 9h00 parking derrière le glacier Alba 

 Vendredi 31 juillet 2020 de 9h à 12h 

 Atelier Bien Etre en forêt 

 Rdv à 9h00 parking derrière le glacier Alba 

       


