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Fête de
l'épiphanie
9 et 10 janvier 2021

Grande opération solidaire
confection de galettes et
fèves surprises en céramique



Chandeleur

13 février 2021

Vente de galettes et soutien
de Françoise à la confection
des crêpes !



Tente violette
7 mars 2021
Rencontre autour de la sagesse du
féminin intérieur 

Temps de méditation, de créativité, de
partage d'expériences et de bien-être en
commun autour de cette Sagesse qui
nous constitue tous et toutes.



Atelier
Pyssanka
21 mars 2021

Un atelier animé par ApiLibre
pour découvrir la symbolique
millénaire de la décoration des
oeufs et créer un oeuf portant
un message.



Finalisation du Jardin
de la Métamorphose
02-03 avril et tous les samedis pendant
2 mois

Le Cercle Nature a finalisé un de ses plus
beaux projets avec le soin des plantes, la
confection de barrières en bois,  du mur de
soutènement  en grès et  de la magnifique
spirale centrale pour les plantes
aromatiques. Un chef d'oeuvre bordé de 
 diverses fleurs mellifères !



Portes ouvertes 
de la Chouette 
10 avril 2021

Visites, atelier de création d'un four à pain,
travaux divers...Un moment pour découvrir
tous les projets du Domaine de la Chouette  !



Ateliers d'éco-
construction
17 avril 2021 et toutes les deux
semaines pendant 3 mois

Réutiliser des matériaux voués à la
destruction pour construire de
nouvelles choses ?  Une idée
construite avec BoMa et Design
D'space, qui nous a permis
d'apprendre à créer notre mobilier
de jardin ainsi que des toilettes
sèches  pour notre festival !



Concert de l'association Ballade & Papyros'N
16 mai 2021

Un concert gratuit offert par des musicien.ne.s d'ici et des ailleurs qui vivent ici pour un voyage
des berges du Rhin aux rives du Bosphore, des vergers d'Alsace aux steppes du Caucase. Un
concert de musiques de voyages, chants d'amour et de fêtes qui a fait revenir le soleil !



Plantation avec les
enfants de l'école
Les Abeilles
27 mai 2021

Après avoir préparé leurs semis à l'école,
les enfants sont venus planter leurs
haricots, tomates, courges et autres
légumes dans la planche spécialement
préparée pour eux sur notre terrain de
maraîchage. Une belle journée
d'apprentissage et de partage qui s'est
terminée par un joli chant entonné par
tous les enfants pour aider les plantes à
bien grandir !



Vente de miel sur
les marchés
A partir du 2 juin 2021

Pour aider l'association à s'en sortir
financièrement, Anaïs et Ariane se sont
portées volontaires pour aller vendre
notre miel sur les marchés de
Mollkirch, Gresswiller et Bischoffsheim.
Une belle action qui a porté ses fruits
et permis à la Chouette de faire parler
de son projet. Merci encore !



Portes ouvertes 
Twiza
12 juin 2021

Visites, stands, création d'un four à pain phase
2, barbecue... Un moment tous ensemble pour
découvrir les réseaux Twiza et BoMa ! 



Extraction du
miel de nos
ruches
3 juillet 2021

Andreï est venu extraire le
délicieux miel de la Chouette;
une récolte 100% sapin pour
cette unique extraction en 2021...
eh oui, la météo n'a pas été
clémente. Espérons que 2022
sera une meilleure année pour
nos abeilles !



Accueil de la
Coopérative
Oasis Colibris

29, 30, 31 juillet 2021

La Coopérative des Oasis Colibri en
tournée dans les écolieux d'Alsace
est venue nous rencontrer ! 
Au programme: découverte de la
vie collective, chantiers
participatifs, moments festifs et
artistiques, repas délicieux... Un
magnifique séjour.



Récital à la
Mère de toute
Vie

15 août 2021

Une ôde à Marie interprétée
par Clémence Prillard le jour
de l'assomption pour
célébrer cette grande Force
de la Douceur.



Festival SOL'ART
27, 28 et 29 août 2021

Notre premier festival des arts vivants et
plastiques a eu pour thème l’Éclosion!
Un thème pour célébrer l'ouverture au
public de notre projet et son évolution ! 
Une réussite aussi, ayant accueilli du
public pour une quarantaine d'artistes
de toutes disciplines pendant trois
jours. Que de réjouissances !
Merci surtout à nos bénévoles pour
toute leur aide. 
On a adoré, alors cette année, on
recommence ! Le thème sera:
Renaissance... :)



Soirées
méditation et
kirtans
Fin septembre 2021

Pas question d'attendre la finition
des salles d'activités pour proposer
des rendez-vous intérieurs. Tous les
15 jours, plus un lundi dans le mois,
nous accueillons une soirée
méditation ouverte à toute
pratique ainsi qu'une soirée
mantras animée par Ariane dans
notre petite salle du Manoir.



Festival des Oasis
8 et 9 octobre 2021

Le Domaine de la Chouette était invité au
Festival des Oasis sur le site de Karma Ling 
 en Savoie, organisé par la Coopérative des
Oasis. Réunissant des centaines de
personnes issues d'écolieux et de projets
alternatifs sur toute la France, ce fut
l'occasion de réfléchir sur nos défis, trouver
du soutien par de belles discussions,
participer à des ateliers inspirants et faire le
plein de bonnes idées pour la suite de notre
projet !



Ateliers
artistiques
pour enfants
Tous les mercredis à partir
d'octobre

Philo, théâtre et chant, les
idées fusent pour permettre
aux parents du coin de faire
découvrir à leurs enfants un
lieu ouvert et bienveillant et 
 des activités qui font grandir
les consciences ! Le tout en
participation libre.



Début des ateliers
artistiques pour
adultes
Novembre 2021

Emmanuel Mouillon, comédien et metteur
en scène (et président de l'association la
Chouette) reprend ses ateliers théâtre pour
groupes les 1er et 3e mardis du mois et
Clémence Prillard, sa compagne, débute
son tout premier cycle de cercles de chant
pour adultes, un mardi soir par mois.



Découverte du
Jardin d'Echange
Universel

18 novembre 2021

Les débuts d'un long et prospère travail
commun autour de la valorisation des
biens, des savoirs et des savoir-faire de
nos communautés, voisins, familles,
amis.  L'occasion de découvrir un
réseau d'entraide sans argent et qui
permet à chacun.e de trouver son
bonheur dans le partage et la bonne
humeur!



Début des ateliers
vannerie
23 novembre 2021

Grâce aux rencontres avec nos co-résidentes
Ariane et Anaïs, une belle collaboration s'est
tissée avec Emma Pieters, vannière à
Boersch. Elle propose régulièrement à la
Chouette des ateliers accessibles à tous pour
créer couronnes, nichoirs, structures de
jardin, paniers, les objets en osier dont vous
rêvez ! Nous avons également planté une
oseraie afin de devenir autonomes en
matière première. 
Une chance n'est ce pas ? :)



Marché de Noël
artisanal et
artistique
27 et 28 novembre 2021

Deux journées complémentaires autour
de la valorisation des savoir-faire
artisanaux locaux et de la transmission de
bonne humeur autour de la musique, du
conte et du chant. L'occasion aussi de
vendre nos traditionnelles couronnes de
l'Avent entièrement réalisées avec nos
arbres et des matériaux et objets
décoratifs de récupération !



Lancement d'une campagne de dons spéciale Noël
Décembre 2021

Devant les difficultés financières rencontrées et la menace de vente de notre lieu de vie et d'activités
associatives, nous avons lancé une chouette campagne qui a permis de récolter plus de 5000 euros. Un
grand soutien dans ces temps difficiles, en plus de tous les témoignages de soutien reçus de la part de nos
sympathisant.e.s.



MERCI A TOUTES ET A TOUS POUR CES
MERVEILLEUX MOMENTS VÉCUS ENSEMBLE

La Chouette, ça continue !

Retrouvez-nous en 2022 
au Domaine, sur Facebook, sur notre site, sur Instagram, sur Youtube et sur Telegram !


