
Conseils sur le tri des déchets - Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
Animation - Comment trier et réduire au mieux ses déchets ? Posez vos questions aux experts !

Animations et jeux - CPIE des Hautes Vosges
Activité - Venez découvrir toutes sortes d’animations et de jeux pour les petits et les grands.

Dégustation de produits locaux - Fermrelé
Dégustation de produits confectionnés dans la vallée de la Weiss.

Animation musicale - jéREmy LamuZik
Apéro concert de jéREmy LamuZik avec ses compositions de chansons françaises un peu loufoques. 
jéREmy LamuZik sera également présent toute l’après-midi pour vous annoncer, tel un crieur de rue des 
temps modernes, les diff érentes animations. Grâce a son Chapeaupulation il récoltera vos messages qui 
seront annoncés, de façon anonyme et musicale, lors d’une criée publique !

Espace jeu - Arbemo Création
Activité - Passez un bon moment à jouer avec les nombreux jeux géants en bois mis à disposition.

Café Vélo - Ludikénergie
Animation - Découvrez et dégustez un excellent café produit à la seule force des jambes.

Questions pour un Lampion - Ludikénergie
Animation - Testez vos connaissances en matière de développement durable et défi ez vos concurrents 
autour de questions aussi variées que drôles.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Alter Alsace Énergies, Delphine Wespiser, Arbemo, Bike and Run’in, Brasserie Bisaigue, 
Brasserie Du Pays Welche, Association La Brunelle, CPIE des Hautes Vosges, Cyclo Circus, Décoval, 
Emmaus, Fermrelé, jéREmy LamuZik, L’âtre de la vallée, Compagnie Les Nains’Provisateurs, 
Ludikénergie, Martin Huber «Sapristelles», Médiathèque de la vallée de Kaysersberg, Michel Hutt, 
Pas à Pas, Vallée de la Weiss en transition, Vin Tempe Jessel.
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Imprimé par Printoclock-229 route Seysses,31100 Toulouse. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toute la 
journée

RESTAURATION
ET BOISSONS
SUR PLACE

L’association l’Âtre de la Vallée 
proposera toute la journée  
une restauration à base de
produits locaux. Confectionnez 
vos menus adulte, enfant 
ou végétarien.

La Brasserie du Pays Welche, 
la Brasserie Bisaigue, la cave 
Tempe-Jessel, la Fermrelé et 
la ferme du Kalblin proposeront 
également un festival de boissons.

ANIMATIONS ÉNERGI’K
TOUTE LA JOURNÉE

www.cc-kaysersberg.fr 
www.alteralsace.org



ÉVÉNEMENTS ÉNERGI’K

Inauguration de la Journée Énergi’k en présence de Delphine Wespiser
Rencontre, dédicaces et photos avec Delphine Wespiser, Miss Alsace 2011 et Miss France 2012.

Inauguration des Centrales Villageoises de la Weiss - Centrales villageoises de la Weiss
Inauguration et présentation des premiers panneaux solaires photovoltaïques de la vallée 
de Kaysersberg fi nancés et gérés par des citoyens. Rendez-vous à la Mairie d’Orbey.

Conférence : Du Cri du Colibri aux Recycleurs, sur les chemins d’une transition 
énergi’K et joyeuse - Michel Hutt
Conférence - Michel Hutt, écrivain et fondateur d’un mouvement de transition, expliquera 
comment choisir de cultiver la bienveillance, la solidarité et l’enthousiasme plutôt que le repli sur 
soi ou la résignation. L’écrivain dédicacera ses livres dans le hall du cinéma après la conférence.

Promenades à dos d’âne - Fermrelé 
Activité - Promenades gratuites à dos d’âne.

Spectacle d’humour « L’autostoppeur » - Martin Hubert, compagnie Les Sapristelles
Spectacle - Témoignage burlesque d’une vie d’autostoppeur inspiré de situations vécues et 
imaginaires.

Remise des prix du concours de dessin « Comment vivre en 2030 avec 
des énergies propres »
Activité - Pour participer, il suffi  t de déposer son dessin aux points d’accueil de la journée avant 13h.

Théâtre Improcalyptique - Compagnie Les Nains’ Provisateurs
Spectacle - Spectacle d’improvisation plein d’humour et de sentiments. Le public choisit 
le déroulement de l’histoire racontée par les acteurs… Bon moment garanti !

Concert de clôture - Ter’yatik Muz’it
Pour terminer la journée en douceur et en musique…

ANIMATIONS ÉNERGI’K

La cuisine du cru - Sylvie Rubiella, naturopathe
Atelier - Découvrez, confectionnez et dégustez des jus de légumes, graines germées, produits 
lactofermentés ou déshydratés et autres petites surprises gustatives. 10 personnes par atelier de 30 min. 
Dégustations possibles tout au long de la journée.

Découverte de la permaculture et grainothèque - Frédérique Jacquot, Association Pas à Pas, 
vallée de la Weiss en transition
Animation - Découvrez comment adapter les principes de la permaculture à votre jardin 
et comment échanger vos graines dans les grainothèques de la vallée.

Atelier rénovation énergétique - Jean-Luc Thomas, architecte
Atelier - L’architecte vous expliquera comment rénover votre logement. Il vous montrera sur 
une maquette les bonnes mises en œuvre ou les risques de malfaçons. Vous pourrez toucher 
et essayer de mettre en œuvre pour vous préparer à le faire chez vous.

Conseils personnalisés sur l’énergie dans son logement - Alter Alsace Énergies
Animation - Comment réduire ses factures d’énergie ? Comment rénover son logement ? Comment 
se prémunir du démarchage commercial abusif ? Les spécialistes d’Alter Alsace Énergies sont à votre disposition. 

Coin lecture et fi lm - Médiathèque de la vallée de Kaysersberg
Activité - Films et livres en accès libre pour petits et grands. Pourquoi ne pas mettre son nez 
dans un livre ou visionner un court métrage en attendant le prochain spectacle ?

Lecture de contes - Médiathèque de la vallée de Kaysersberg
Activité - Lecture de contes et d’histoires magiques (pour enfants).

La pédagogie à l’environnement - CPIE des Hautes Vosges
Exposition - Venez découvrir l’exposition du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement consacrée 
au programme pédagogique énergie.

Si l’énergie m’était comptée - Nef des sciences
Exposition - Depuis la préhistoire, l’Homme utilise l’énergie pour répondre à ses besoins. Mais de la maîtrise du 
feu à celle de la fi ssion de l’atome, bien des étapes ont été franchies. À la fois ludique et scientifi que, l’exposition 
s’adresse à tous et en particulier aux jeunes. Le visiteur pourra apprendre par le jeu, l’observation et l’expérience.

Découverte et test de vélos électriques - Bike and Run’in, Logelbach
Activité - Venez découvrir à quel point un vélo électrique pourrait faciliter vos déplacements tout en 
respectant l’environnement !

Atelier de réparation de vélos - Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition
Atelier - Venez avec votre vélo et apprenez comment l’entretenir et le réparer.

Cyclo-Circus - Cyclo Circus
Activité - Essayez les 2 roues les plus délirants et amusez-vous en famille !
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Parc Lefébure Cour de l’école

Cinéma Le Cercle

C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE !
Salle du Conseil 
(Mairie)

TOUTE LA JOURNÉE

Projection du fi lm Supertrash au Badhus (Kaysersberg) le 18 septembre à 20h. 
- Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition
Projection - La folie humaine incarnée par une décharge en Côte d’Azur !
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