
  
  

Agenda  #VakanzDoheem  
Activités  nature  du  18  juillet  au  15  septembre  2020    

	  
Yoga	  dans	  la	  nature	  
Samedi,	  18	  Juillet,	  10.00	  heures	  
Route	  entre	  Roedgen	  et	  Reckange,	  C.R.	  178,	  Reckange	  
Pratiquez	  le	  yoga	  dans	  la	  nature	  et	  découvrez	  le	  plaisir	  de	  pratiquer	  les	  postures	  au	  grand	  
air.	  N’oubliez	  pas	  d’apporter	  votre	  tapis	  de	  yoga,	  und	  couverture	  légère	  et	  un	  coussin	  si	  
nécessaire!	  Langue:	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  16.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Roedgen,	  Laangwis	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Section	  Leideleng-‐Reckeng	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Lis	  Hilger,	  621	  234	  546,	  hilgerliss@gmail.com	  
	  
	  
Fougasse	  et	  crème	  aux	  fines	  herbes	  
Mardi,	  21	  Juillet,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Après	  avoir	  préparé	  une	  pâte	  levée,	  nous	  irons	  à	  la	  recherche	  d'herbes	  de	  saison	  dans	  nos	  
jardins	  pour	  faire	  une	  bonne	  crème.	  Nos	  fougasses	  seront	  cuites	  au	  four	  d'argile	  et	  
savourées	  avec	  la	  crème	  d'herbes.	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  16.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
Les	  abeilles	  en	  ville	  
Mardi,	  28	  Juillet,	  17.00	  -‐	  19.00	  heures	  
30,	  place	  Guillaume,	  Luxembourg	  ville	  
Visite	  guidée	  du	  sentier	  pédagogique	  à	  travers	  la	  vieille	  ville.	  Il	  y	  aura	  14	  points	  
d’information	  sur	  +/-‐	  3	  km.	  Les	  sujets	  abordés	  sont:	  les	  abeilles	  en	  ville	  et	  les	  abeilles	  
solitaires,	  les	  plantes	  mellifères,	  la	  vie	  dans	  la	  ruche,	  les	  mesures	  de	  protection.	  Nous	  
finirons	  la	  visite	  en	  jetant	  un	  coup	  d’œil	  dans	  une	  ruche.Inscription	  jusqu’au:	  25.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Cathédrale	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Stad	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Nico	  Hoffmann,	  621	  380	  460,	  hoffmann.nico@pt.lu	  
	  
	  
Upcycling	  -‐	  Fabrication	  de	  Beewraps	  
Jeudi,	  6.	  Août,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  



Le	  substitut	  idéal	  pour	  le	  film	  plastique	  alimentaire!	  Nous	  allons	  faire	  nos	  propres	  toiles	  
cirées	  	  (en	  anglais	  beewraps).	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Léiffrawëschdag	  
Vendredi,	  14	  Août,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Eglise,	  Rue	  Abbé	  Henri	  Muller,	  Ettelbruck	  
Création	  de	  gerbes	  traditionnelles	  "Krautwëschen"	  avec	  des	  plantes	  médicinales	  et	  
explication	  de	  cette	  coutume	  le	  14	  août.	  Bénédiction	  et	  distribution	  des	  gerbes	  à	  l'église	  
d'Ettelbruck	  le	  15	  août.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Ecole	  Primaire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
	  
De	  Wësch	  -‐	  une	  vieille	  tradition	  
Vendredi,	  14	  Août,	  9.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Eglise,	  rue	  J.-‐P.	  Hilger,	  Reckange	  
Le	  "Wësch"	  est	  une	  des	  traditions	  du	  Luxembourg.	  Des	  bouquets	  d'herbes,	  ceuillis	  le	  matin	  
ensemble	  avec	  Pol	  Felten,	  sont	  mis	  en	  gerbes	  pendant	  l'après-‐midi	  et	  distribuées	  vers	  18h00	  
à	  côté	  de	  l'église.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Reckange/Mess,	  am	  Duerf	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Leideleng-‐Reckeng	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Malou	  Kohn,	  29	  04	  04	  1,	  kohnmalou@gmail.com	  
	  
	  
Des	  contes	  et	  des	  plantes	  
Samedi,	  15	  Août,	  10.00	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Boulodrome,	  Rue	  Reiteschkopp,	  Dudelange	  
Les	  herbes	  fleurissent,	  sentent	  et	  guérissent	  -‐	  des	  histoires	  à	  leur	  sujet	  et	  au	  sujet	  de	  leurs	  
effets	  ont	  été	  racontées	  depuis	  des	  temps	  immémoriaux.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  une	  
mystérieuse	  randonnée	  pour	  toute	  la	  famille.	  La	  randonnée	  ne	  convient	  pas	  aux	  poussettes.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Dudelange,	  Boulodrome	  P&R	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard	  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Lea	  Bonblet,	  621	  184	  513,	  haard@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Visite	  Schlammwiss	  by	  night	  
Dimanche,	  16	  Août,	  19.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Parking	  terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  



Assistez	  à	  ce	  spectacle	  naturel	  et	  observez	  les	  hirondelles	  à	  l'endroit	  où	  elles	  passent	  leur	  
nuit.	  Merci	  de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  vêtements	  appropriés	  et	  si	  possible	  
une	  paire	  de	  jumelles.	  Les	  chiens	  sont	  malheureusement	  interdits.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  15.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Tour  de  la  Ville  de  Luxembourg  
Mardi,  18  Août,  14.30-16.00  heures  
Commune  de  la  Ville  de  Luxembourg,  42  pl.  Guillaume  II  
Les  animaux  et  plantes  nous  raconte  l’histoire  de  la  Ville  de  Luxembourg.  Nous  serons  à  la  
recherche  de  places  et  cachettes,  que  nous  ne  connaissons  pas  encore.  Inscription  
jusqu’au:  15.08.  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hamilius	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Visite	  d’un	  jardin	  naturel:	  Aide	  aux	  insectes	  et	  oiseaux	  
Mercredi,	  19	  Août,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Moulin	  de	  Kalborn,	  Kalborn	  
Ensemble,	  nous	  visitons	  le	  jardin	  pédagogique	  naturel	  du	  Moulin	  de	  Kalborn.	  Puis,	  nous	  
apprenons	  comment	  nous	  pouvons	  aider	  et	  soutenir	  les	  animaux	  proches	  de	  nos	  maisons	  
avec	  des	  moyens	  simples.	  Ensuite,	  une	  courte	  présentation	  du	  projet	  aura	  lieu.	  Langue:	  
Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  14.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kalborn,	  am	  Eck	  
Organisation:	  natur&ëmwelt,	  Wassererlebniszentrum	  Kalborner	  Mühle	  
(www.kalbermillen.lu)	  
Contact:	  Tanja	  Eybe,	  26	  90	  81	  27	  1,	  wez@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Visite	  d’un	  jardin	  naturel:	  Aide	  aux	  insectes	  et	  oiseaux	  
Samedi,	  22	  Août,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Moulin	  de	  Kalborn,	  Kalborn	  
Ensemble,	  nous	  visitons	  le	  jardin	  pédagogique	  naturel	  du	  Moulin	  de	  Kalborn.	  Puis,	  nous	  
apprenons	  comment	  nous	  pouvons	  aider	  et	  soutenir	  les	  animaux	  proches	  de	  nos	  maisons	  
avec	  des	  moyens	  simples.	  Ensuite,	  une	  courte	  présentation	  du	  projet	  aura	  lieu.	  Langue:	  
Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  14.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kalborn,	  am	  Eck	  
Organisation:	  natur&ëmwelt,	  Wassererlebniszentrum	  Kalborner	  Mühle	  
(www.kalbermillen.lu)	  
Contact:	  Tanja	  Eybe,	  26	  90	  81	  27	  1,	  wez@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Le	  moineau	  domestique	  



Mardi,	  25	  Août,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  moineau	  domestique	  est	  l'oiseau	  égérie	  de	  l'année	  2020.	  Cette	  espèce	  cosmopolite	  
décline	  de	  manière	  alarmante	  dans	  les	  agglomérations	  du	  fait	  du	  déficit	  de	  sites	  de	  
nidification.	  Nous	  donnerons	  des	  infos	  intéressantes	  sur	  cet	  oiseau	  et	  allons	  construire	  un	  
nichoir	  pour	  moineaux.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
	  
La	  pharmacie	  du	  jardin	  
Samedi,	  29	  Août,	  10.00	  –	  14.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Dans	  cet	  atelier,	  vous	  apprenez	  comment	  utiliser	  les	  herbes	  et	  les	  fleurs	  du	  jardin	  pour	  votre	  
santé.	  Des	  huiles	  curatives	  et	  des	  pommades	  sont	  produits	  directement	  sur	  place.	  On	  vous	  
expliquera	  également	  les	  effets	  curatifs	  des	  différentes	  plantes.	  Il	  faudra	  uniquement	  
apporter	  deux	  verres	  (200-‐250ml)	  avec	  bouchon	  à	  vis	  ainsi	  que	  de	  la	  bonne	  humeur.	  Frais	  
de	  participation	  (y	  compris	  le	  matériel):	  30	  €	  (25	  €	  pour	  les	  membres).	  Nombre	  de	  
participants	  limité.	  Inscription	  jusqu'au	  22.08.	  
Arrêt	  le	  plus	  proche	  :	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisateur	  :	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Birgit	  Gödert-‐Jacoby,	  29	  04	  04	  1,	  b.jacoby@naturemwelt.lu	  
	  

	  
Portes-‐ouvertes	  Schlammwiss	  
Dimanche,	  30	  Août,	  9.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Parking	  Terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Découvrez	  la	  station	  de	  baguage	  deSchlammwiss	  pendant	  sa	  journée	  portes-‐ouvertes.	  Merci	  
de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  vêtements	  appropriés.	  Les	  chiens	  sont	  
malheureusement	  interdits.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  28.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  GAre	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
 
 
100	  espèces	  à	  Kockelscheuer	  
Jeudi,	  3	  Septembre,	  14.30	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Mammifères,	  oiseaux,	  amphibiens,	  papillons,	  coléoptères,	  libellules,	  plantes,...	  Nous	  
essayons	  au	  cours	  de	  cet	  après-‐midi	  de	  déterminer	  et	  d‘apprendre	  à	  connaître	  100	  espèces	  
à	  Kockelscheuer.	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  8	  ans.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  28.08	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  



 
	  
Construction	  d'un	  nichoir	  pour	  moineau	  
Lundi,	  7	  Septembre,	  18.30	  heures	  -‐	  8.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  moineau	  domestique,	  autrefois	  si	  fréquent,	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  rare.	  Une	  des	  raisons	  
est	  le	  manque	  de	  nourriture	  et	  l'absence	  de	  lieux	  de	  nidification	  à	  proximité	  des	  humains.	  
Nous	  construirons	  ainsi	  un	  nichoir	  pour	  trois	  moineaux.	  Frais	  de	  participation	  :	  25	  €	  
(Membres:	  20	  €).	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  28.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Birgit	  Gödert-‐Jacoby,	  29	  04	  04	  1,	  b.jacoby@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Beewraps  &  Muffins  
Samedi,  12  Septembre,  10.00-13.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Vous  apprenez  plus  sur  le  projet  2000m2,  nous  allons  récolter  des  fruits  et  légumes  frais  et  
préparer  de  délicieux  muffins  par  la  suite.  De  plus,  vous  apprendrez  à  fabriquer  facilement  
vos  propres  beewraps,  qui  sont  une  alternative  au  film  plastique.  Langue  :  luxembourgeois,  
allemand,  français,  anglais.  Veuillez  vous  inscrire  par  mail  ou  par  téléphone.  Frais  de  
participation:  10  €.  Inscrivez-vous  jusqu'au  :  09.09.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.2000m2.lu)  
Contact:  Valérie  Klein  &  Mathieu  Wittmann,  29  04  04  1,  reservation@naturemwelt.lu  
	  
	  
Balade	  à	  vélo	  dans	  la	  nature	  
Dimanche,	  13	  Septembre,	  9.30	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  
Parking	  "Mamer	  Schlass",	  Place	  de	  l'Indépendance,	  Mamer	  
Balade	  à	  vélo	  d'environ	  25	  km	  par	  les	  chemins	  vicinaux	  et	  forestiers	  de	  la	  commune	  de	  
Mamer.	  Nous	  longerons	  plusieurs	  biotopes	  intéressants.	  Les	  vélos	  de	  course	  ne	  sont	  pas	  
adaptés	  pour	  ce	  parcours.	  Merci	  de	  vous	  inscrire.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mamer,	  Gare	  
Organisation:	  KlimaForum	  a.s.b.l.,	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Mamer	  
Contact:	  Jemp	  Weydert,	  38	  05	  82,	  jemp.weydert@pt.lu	  
	  
	  

	  
Autres	  activités	  (sans	  date	  fixe)	  
	  
Visites  du  biotope  Eelbert  
Au  cours  d'une  visite  guidée  privée,  vous  en  apprendrez  davantage  sur  le  biotope  Eelbert,  
un  habitat  unique  dans  la  communauté  de  Mamer.  La  zone  humide  est  menacée  de  
destruction  irrévocable  en  raison  de  la  construction  prévue  du  nouveau  lycée  sportif.  Visites  
sur  rendez-vous  par  téléphone.  
Arrêt	  à	  proximité:  Mamer,  Gare  



Organisation:  natur&ëmwelt  Gemeng  Mamer,  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  
Contact:  Arthur  Schaack,  691  887  834    
	  
	  
Action  Bound  au  Haff  Réimech  
Découvrez  avec  l’application  Actionbound  un  rallye  passionnant,  amusant  et  éducatif  à  
travers  la  réserve  naturelle  du  Haff  Réimech.  Téléchargez  gratuitement  l'application  sur  
votre  smartphone  ou  tablette,  scannez  le  code  QR  dans  l'application,  téléchargez  le  contenu  
et  vous  êtes  prêt  à  partir.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  natur&ëmwelt  &  Biodiversum    
Contact:  24  75  65  31,  biodiversum@anf.etat.lu  

  
	  
Film  et  Discussion  au  sujet  „Brot“  (Pain)  
Début  Septembre:  date  et  horaire  seront  encore  fixé    
Kulturhuef,  54  Route  de  Trèves,  Grewenmacher  
Tout  d'abord,  vous  apprenez  plus  sur  le  thème  du  pain  dans  le  documentaire  „Brot“  de  
Harald  Fiedl.  Vous  recevrez  ensuite  des  informations  sur  le  projet  2000m²  et  pourrez  poser  
vos  questions  à  l'équipe.  Langue  :  allemand.  Vous  pouvez  réserver  vos  places  en  ligne.  
Arrêt  à  proximité:  Grevenmacher-Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.2000m2.lu)  &  Kulturhuef  
(https://www.kulturhuef.lu/fr/1/startseite.html)    
Contact:  Mathieu  Wittmann,  29  04  04  1,  m.wittmann@naturemwelt.lu  
  
  
2000m2  Workshop  Getreideernte  
Anfang  September:  Datum  und  Uhrzeit  sind  noch  in  Planung  
Haus  vun  der  Natur,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Nous  apprenons  plus  sur  le  projet  2000  m2,  récoltons  et  battons  les  céréales  et  les  
transformeront  en  farine  pour  faire  du  pain  par  la  suite.  Langue  :  Deutsch.  Merci  de  vous  
inscrire.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.2000m2.lu)  
Contact:  Mathieu  Wittmann,  29  04  04  1,  reservation@naturemwelt.lu  
	   Gehe	mit	deinem	Computer	auf	https://actionbound.com	und	erstelle	ganz	easy	eigene	Bounds	für	Geburtstagsfeiern,	Projekte,	Stadtrallyes,

Junggesellenabschiede	oder	was	auch	immer	deiner	kreativen	Ader	entspringen	mag.

Actionbound-App	in	App	Store	oder

Google	Play	kostenlos	herunterladen

QR-Code	mit	der	Actionbound-App	scannen
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