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Bienvenue
Herzlich Willkommen · Welcome · Bienvenido · Hosgeldiniz
dans l‘année de festivités 2015
à l‘occasion de la commémoration du 900ème anniversaire de Linden ,le quartier vous convie à célébrer ensemble cet événement.
De nombreuses associations, structures, commerces et entreprises
vous ont concocté un vaste choix d‘activités qui ont pour ambition
de vous présenter Linden sous des angles différents et vous donner
la possibilité de vous rencontrer, d‘échanger et même de faire à
nouveau connaissance.
Les manifestations permettent d‘effectuer un voyage dans le passé
afin de redécouvrir la riche histoire de ce quartier et encourage
à réfléchir aux nouveaux défis à relever dans la société future.
Vous pourrez également faire l‘expérience personnelle du caractère
typiquement créatif de Linden, vous projeter dans l‘avenir et imaginer quelles idées innovantes peuvent contribuer à un développement pérenne du quartier.

Le programme n‘a pas la prétention d‘être exhaustif, mais il est,
comme la vie à Linden, toujours en mouvement.
Jetez y un œil, venez vous joindre à nous et
prenez part à la fête.
Les personnes intéressées pour organiser des manifestations au
cours du second semestre doivent prendre contact au plus tard le
30. Mai 2015. (fzh-linden@hannover-stadt.de)
La saisie du numéro ID (voir tableau récapitulatif)
vous dirige directement sur le site internet
www.900JahreLinden.de où se trouvent les
informations et détails liés à chaque manifestation.
Les informations sont aussi consultables sur le site
www.900Linden.de

Manifestations 2015
Lieux

Dates

11.01 11heures

Freizeitheim Linden

Descriptifs

Organisateurs

Pour célébrer la nouvelle année ainsi que l‘ouverture des festivités 2015 à Linden, le comité des Le comité des associations de Linden Vereine
associations de Linden vous convie à une réception. Vous serez accueilli par le discours en coopération avec le centre de loisirs

de bienvenue de Monsieur Stefan Schostok, maire de Hanovre, ainsi que par celui du maire de
circonscription monsieur Rainer-Jörg Grube. Vous pourrez assister à une revue théâtrale de la
troupe Theaterwahn. Le programme musical sera assuré par la fanfare Alt-Linden, la chorale
Teutonia et la chorale de la Basse -Saxe. Vous pourrez apprécier un spectacle du théâtre
pour enfants de FZH Linden et une représentation des majorettes «blanc-bleu Linden».
Projection d‘extraits de „Lindener FilmGeschichten“réalisés par la Medienwerkstatt Linden.
Présentation des réalisations du projet de „Grand nettoyage Linden“ de l‘école Helene-Lange.
Exposition „Linden raconté à travers ses photos d‘archives 1888-1918“ présentation
des archives de quartier dans les locaux mêmes du Freizeitheim Linden.
Festival du film documentaire: 3ème Utopianale „Parce qu‘il existe un lendemain“
900 ans Linden – 900 années de vie et de travail à Linden. Comment voulons-nous travailler aujourd‘hui et dans l‘avenir? Ce festival de films documentaires montre différents parcours et invite
au dialogue.

Freizeitheim Linden

21.02. et 22.02.
à partir de
10 heures

Lindener Berg
Centre culturel „Faust“
Lindener Marktplatz

Mars/Avril
05.04. 18 heures
12.04.

Fête des scilles en fleurs.
Feux de Pâques.
Le miracle bleu.

Lindener Berg
Centre culturel „Faust“
Pariser Platz
Lindener Marktplatz

01.05.
01.05.
01. – 03.05.
02.05.

Courses de vélo.
Fête du 1. mai.
Paris à Linden.

Lindener Rathaus

03.05.

Quartier de Linden

03.05.

St. Martinskirche
Charlottenstraße/coin Deisterstraße
Linden-sud
Musée pour enfants „Zinnober“

03.05. 15 heures
8.05. 14 heures
29.05.
18.06.

Fête du week end 1 – 3. Mai

20.06.
04.07. 15 heures
03. – 05.07.
11.07 à partir de
16 heures
Aire de jeux „Spielwelten“, Stärkestraße 16.07.
École Helene-Lange et Lindener Markt- 17.07.

Schmuckplatz
Jardin Pagalino
Fährhaus Linden-Limmer
Quartier Ahrberg

platz
Deisterstraße
Von-Alten-Garten sur la terrasse du
vieux parterre
Centre culturel „Faust“
Centre culturel „Faust“
Centre culturel Faust
Aire de jeux „Spielwelten“ Davenstedter Straße
Limmerstraße
Place „Küchengarten“
Liepmannstraße/Noltestraße

Place du marché Linden
Place „Küchengarten“
Centre culturel „FAUST“
Landeshauptstadt





Fährhaus Linden-Limmer
Pagalino Garten
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Premières des films: „LindenFilmgeschichten à l´occasion de la commémoration des
900 ans“ de Linden et Lindenlied 2.0
Le conseil des élus de la circonscription offre une réception dans les locaux de la mairie
suivie d‘une grande fête de quartier sur la place du marché

„Linden en mouvement“:
à l‘occasion des festivités du week-end ouverture de nombreux magasins.
Office religieux œcuménique à la St.Martinskirche.
Fête de l‘inclusion de l‘organisation Lebenshilfe.

Journée des voisins européens.
Inauguration de l‘exposition interactive «crée, crée … de beaux ouvrages».

Fête du hareng.
Fête estivale au jardin Pagalino.
Fête rouge contre la pénurie de logement.
Fête hispano-allemande: Linden „le bastion espagnol“ un film de Bernd Wolter sur les

ID
131

Freizeitheim Linden
Entrée: 3,00 EUR
cartes disponibles à la vente au
Freizeitheim Linden

Wissenschaftsladen Hannover e.V. en coopération avec le Centre de loisirs „Freizeitheim Linden“ pour plus d´informations:
www.utopianale.de
Quartier e.V.
Faust e.V.
LindenGUT e.V.

1484

1577
1739
1741
132

RV Concordia
Faust e.V.
Les commerces de la Pariser Platz
Conseil des élus de Linden-Limmer, Medienwerkstatt Linden, Medienhaus Hannover e. V.
Conseil des élus de Linden-Limmer

1475
107
1742
1486

Regroupement des commerçants de Linden

1980

paroisse St. Martin
Lebenshilfe, NORMAL in Linden
Le voisins de Linden-sud
Zinnober – Musée pour enfants et adolescents.
Fisch Hampe, Heimatverein Dedensen, I Zarro

1474
1972
1971
1747

1487

1476
1748
222
1751
1973
1833
1583

Fête de l‘école et présentation des réalisations du projet 900 ans Linden.

BOLLI
IG Quartier-Ahrberg, Rias Baixas et
Medienwerkstatt Linden
Kargah e.V., Faust e.V.
Ecole Helene-Lange

18.07.
de 14 à 22 heures
18.07. à partir de
17 heures
25.07.
30.07. – 02.08.
08.08.
28.08.

Envie de Linden sud, fête de quartier.

Deisterkiez e.V.

351

Pique nique en blanc.

FV Von-Alten-Garten e.V.

189

More Fire Festival.
Fährmannsfest.
Still Cold Fest.
Fête des aires de jeux.

Faust e.V.
Fährmannsfest e.V.
Faust e.V.
Kargah e.V., Faust e.V.

1752
1471
1754
1755

12.09.
11. – 13.09.
19.09.
12 à 22 heures

Fête de rue de Limmerstraße avec course à pied pour tous, Linden-Limmer.
Fête des tireurs.
Fête de rue – dans le cadre de la célébration des 900 ans de Linden.

353
133
1757

20. ou 27.09.
11. – 20.12.
05./06.12.

Marché des gourmets.
Marché de Noël.
Marché d‘hiver.

Action Limmerstraße e.V.
IG Lindener Schützen e.V.
Paroisse Linden-Nord, Bei Chéz Heinz,
Albert-Schweitzer-Schule, Fössebad, Medienwerkstatt Linden, TSV Victoria Linden, u.a.
LindenGUT e.V.
LindenGUT e.V.
Faust e.V.

Der Oberbürgermeister
Bereich Stadtteilkulturarbeit

immigrés du „bastion espagnol“ à Linden sud.

Fête des aires de jeux.

In Kooperation mit
der Koordinierungsgruppe 900 Jahre Linden
Übersetzung: Sandrine Van Moe Dauvice und Torsten Beez
gefördert mit Mitteln des Integrationsbeirats Linden-Limmer

Informationen unter:
Freizeitheim Linden,
Windheimstr. 4, 30451 Hannover
Tel.: 0511 168-44897

1758
1760
1761

Redaktion: Silke van Laak, Isabel Guzmán
Layout: Heller-Grafikdesign; Logo Linden: Florian Metzner
Druck: gutenberg beuys feindruckerei
Auflage: 500 Exemplare, Recyclingpapier aus 100 % Altpapier

Linden au fil de la vie
manifestations – actions – projets
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Linden raconte
Dates

À partir du 11.01.

Intitulés

Exposition de photos anciennes
Linden 1888-1918
Trilogie - Herrenhausen à Linden

Descriptifs

Organisateurs

Archives du quartier centre de loisirs
Linden
Association de soutien
04.03.
„l‘histoire du jardin des von-Alten”
19 à 21 heures
Conférence sur l‘évolution et les transformations du parc du 13 ème „Von-Alten-Garten e.V.“
11.03.
Trilogie – le jardin domanial de la famille siècle à nos jours. Intervenants: Hubert Rettich (ingénieur et histori- Association de soutien
en botanique) Andreas Ackermann (ingénieur, architecte paysagiste). „Von-Alten-Garten e.V.“
von Alten à Linden et les étapes de son
19 à 21 heures
aménagement
18.03.
Trilogie – Enquête dans le jardin von-AlAssociation de soutien
ten – son évolution depuis 1990
„Von-Alten-Garten e.V.“
19 à 21 heures
Lors de la grève des métallurgistes de1912 un leader syndical se
Stattreisen Hannover
29.03.
Promenade théâtrale chez
noie: l‘histoire de Linden, du village à la ville industrielle.
14 à 15 heures
les nobles les teinturiers et les
industriels de Linden
11.04.,
Visite guidée à Linden nord:
Histoire des ouvriers et mutation sociale au cœur d‘un quartier
Stattreisen Hannover
charismatique.
17 à 19 heures
plumes, velours et savons
16.04.
Visite botanique et historique
Découvrez lors d‘un parcours et avec le support de cartes et de pho- Association de soutien Von-Alten-Garten
17 heures
guidée dans le jardin Von-Alten
tos anciennes l‘origine de l‘aménagement du jardin baroque au cœur e.V., service municipal environement et
espaces verts
de Linden et ses changements jusqu‘à nos jours.
Si l‘on fait allusion à de généreux espaces verts, à des demeures de Paroisse St. Martin et Stattreisen Hannover
18.04. 14 heures 30 Visite guidée:
la fin du 18ème siècle ou à de petites places confortables, ou à une
à 16 heures 30
demeures somptueuses et espaces
03.06.
verts luxuriants entre Linden centre et rue classée monument historique on ne pense pas spontanément à
Linden. Nous vous invitons à découvrir le charme particulier de ce
la St. Martinskirche
18 à 20 heures
quartier.
20.06. 14 heures 30

à 16 heures 30
26.04.
13 heures
Sur demande

„Linden à travers des photos d‘archives“ propose une mosaïque
d‘images illustrant l‘histoire du quartier.

Visite de l‘église et de l‘exposition pour les La deuxième plus ancienne paroisse catholique de Hanovre retrace
140 d‘histoire mouvementée.
140ans de l‘église St. Godehard
Visite pour enfants de 7 à 11 ans:
Découvrez les traces du passé et les évolutions à travers les siècles.

Gelsenkirchen St. Godehard
Stattreisen Hannover

Lieux

ID

Freizeitheim Linden

1789

Helene-Lange-Schule

374

Helene-Lange-Schule

375

Helene-Lange-Schule

376

Point de rencontre:
Lindener Markplatz, fontaîne

1791

Point de rencontre:
1792
théâtre am Küchengarten
377
Entrée du jardin au coin
des rues Posthornstraße /
Von-Alten-Allee
Point de rencontre:
1793
Lindener Marktplatz, fontaîne
1794
1795
St. Godehard,
salle paroissiale
Contact: Tel. 1694167

1796

Contact: Tel. 1694167

1507

1507

tilleuls, lions etc.
Sur demande

Visite guidée pour adolescents à partir de
14 ans. l´Industrialisation: comment

Jadis le plus beau village du royaume, Linden se transforme en arriè- Stattreisen Hannover
re cour de Hanovre.

le progrès est

Linden se souvient
Dates

08.01-31.03
18 heures

16.01.
19 heures
12.02.
19.30 heures
12.03.
19.30 heures
16.04.
19.30 heures
06.05
18 à 20 heures

09.05.
14 heures
21.05.
19 heures 30
25.05.
10 heures
18.06.

04.07.
14 heures

Intitulés

Descriptifs

Vernissage des deux expositions photos:
50 années d‘immigration à Linden:
„Gyros, Güvec, chou vert“, 1995
„histoires turques de Linden – Lindenli
Türk Öyküleri“, 2013
Conférence:

Lebensraum Linden und Faust e.V.
Ouvertures successives des deux expositions, avec musique et
dégustation de chou vert, Gyros und Güvec. Nous commençons par
le vernissage au Bildungsverein, Viktoriastr.1, et nous nous rendons
ensuite au Lindener Rathaus.

l‘agriculture biologique régionale
Lecture: Torsten Bachmann, les produits

Hanomag à la conquête du monde
Lecture: Horst Bohne: De Hanomag à
Haïti (ou: TUI est aussi originaire de Linden)

Organisateurs

Lieux

ID

1584
Exposition „Gyros...“ au
Bildungsverein, Viktoriastr.  1,
Exposition „histoires turques…“, Lindener Rathaus

Bibliothèque municipale de Linden, Lebensraum Linden et groupe d‘agriculture
solidaire „Adolphshof“
Librairie DECIUS, Lebensraum Linden

Bibliothèque municipale de
Linden.

1775

Librairie DECIUS

1776

Librairie DECIUS, Lebensraum Linden

Librairie DECIUS

1777

Librairie DECIUS, Lebensraum Linden

Librairie DECIUS

1778

Point de rencontre: Erlöserkirche, Allerweg

1781

Point de rencontre: Café
Doppelkorn

1782

Librairie DECIUS

1783

St. Benno-Kirche

1784

Une exposition pour créer et réfléchir sur l‘historique de l‘artisanat à Zinnober – musée pour enfants et adoleLinden.
scents Hannover e.V.

Musée des enfants Zinnober,
Badenstedter Str. 48

1785

Cycle de lecture „Linden s‘ouvre au monde“.
Thème du 1er semestre: Hanomag

Librairie DECIUS, Lebensraum Linden en
coopération avec le service culturel LH
Hannover

Point de rencontre: Librairie
DECIUS

1786

Descriptifs

Organisateurs

Lieux

Exposé avec des images d‘époques – l‘évolution des exploitations
agricoles de Linden-Limmer vers l‘agriculture solidaire dans la région
de Hanovre.
Cycle de lecture „Linden s‘ouvre sur monde“.
Thème 1er semestre: Hanomag

Lecture: Horst Deuker -

la Göttingerstaße
Un circuit à travers 900 ans de l‘histoire de Linden sud nous conduit Stattreisen Hannover
de l‘usine du fabricant de machines Georg Egestorff (plus tard
nommée Hanomag) aux citées ouvrières qui confèrent aujourd‘hui au
le quartier des travailleurs de Linden Süd
quartier son charme cosmopolite.
Balade littéraire à Linden-Nord
Günter Müller évoque sur place une enfance passée à Linden.
Librairie DECIUS, Lebensraum Linden en
coopération avec le service culturel de LH
Hannover
Lecture: Torsten Bachmann du velours de cycle de lecture „de Linden vers le monde“ Thème du 1er semestre:
Librairie DECIUS, Lebensraum Linden
Hanomag
Linden au Ihme-Zentrum
Célébration œcuménique office
Culte commun des paroisses de Linden
paroisse St. Godehard
Visite guidée:

sueur, suie et métal lourd,

religieux de la Pentecôte
Inauguration de l‘expos interactive pour
enfants et adultes „crée…crée les

beaux ouvrages“
À la découverte de Adam Seide
à Linden avec Günter Müller „C‘est seulement un voyage“

Linden est créatif
Dates

Au printemps

Intitulés

Projet: courts reportages

A partir de
Novembre 2014
A partir de
janvier 2015

Linden lis Ver(w)ortungen «des jeux de
lieux et de mots»
Projet:

A partir de
mai 2015
09.01. 19  heures  30
Jusqu‘au 03.02.

Un projet vidéo –

"le grand nettoyage de Linden“

le chant de linden 2.0
Concert: „Hauptstadtblech“
Exposition de photos

„à la découverte de ton quartier“

28.02. 17 heures
15.03. 10 heures
21.03. 17 heures
22.03. 12 heures
22.03. 14 heures
22.03. 15 heures

27.03.
02.05. en soirée

Concert: OPELLA NOVA
Concert: les classiques à la clinique
Concert:

50 ans de l‘ensemble de flûte à bec
Concert: un été dans la ville
Inauguration de l‘exposition «les couleurs
dans toutes leurs splendeurs»
Concert de printemps:

900 Tonalités: World musique pour
Linden
Linden lis „Ver(w)ortungen“
À l‘occasion de la célébration des
900 ans de Linden Première projection de

Les étudiants des filières photographie et photographie de presse de Service culturel de la ville de Hanovre en col‘école supérieure Hochschule Hannover photographient les habitants opération avec l‘école supérieure Hochschule Hannover, section photos journalistiques
de Linden et les présentent accompagnés d‘un texte court.
et documentaires
Un florilège littéraire d‘auteurs de Linden.
Kulturkontor e.V.et service culturel de la
ville de Hanovre
Cours d‘arts plastiques de l‘école
Les poubelles vont être remises à neuf et décorées avec des motifs
de Linden-l‘inauguration des œuvres d‘art aura lieu lors de la récepti- Helene-Lange
on du nouvel an organisée par le AGLV.
Démarche interactive avec les visiteurs à partir du matériel médiaMedienhaus Hannover e. V.
tique du projet «Linden un chant d‘amour».
Concert du nouvel an à l‘église St.Martin.
Paroisse St. Martin
VHS (Université populaire) de Hanovre en
En août 2014 les écoliers ont observé Linden au travers de leurs
objectifs photographiques et ensemble ont développé, pour l‘avenir, coopération avec la bibliothèque municipale de Linden, le musée historique et l‘école
des idées d‘aménagement du quartier.
Helene-Lange
La passion «Le Christ qui nous rempli de joie»
Paroisse St. Martin
Appréciez de bon matin un concert de musique classique.
Maison de retraite Ihme-Ufer
Concert de célébration.
Paroisse St. Martin

ID
1802

1814
1804

56

Sur internet
www.lindenlied.de
St. Martinskirche
Lindener Rathaus

1801
1807

St. Martinskirche
Seniorenheim Ottenstraße 10
St. Martinskirche

1480
1809
1810

Paroisse St. Godehard
Groupe „dessin et création“ de l‘organisme
AWO maison Ernst-Korte
AWO-Association locales Linden-Limmer

St. Godehard, Gemeindehaus
Freizeitheim Linden

1808
1812

Freizeitheim Linden

1811

Faust e.V.
Medienwerkstatt Linden

Centre culturel Faust
Lindener Marktplatz

1813
1486

Un projet cinématographique d‘auteurs traitant différents thèmes du Medienwerkstatt Linden
quartier Projections avec accompagnement musical live

Au cinéma Apollo

1822
1824

Appréciez de bon matin un concert de musique classique
«Exprime toi!» – sur le thème du quotidien et de la vie à Linden.
Les multiples facettes de l‘art et la culture dans les lieux publics de
Linden. Promenade entre Graffiti, sculptures et pierres tombales.

Seniorenheim Ottenstraße 10
Faust Warenannahme
Spinnereistraße, au bout
du Leinertbrücke avant la
centrale électrique
Stadtbibliothek Linden

1816
1817
1834

Bigband-Matinee.
Le groupe d‘artistes internationaux «Dessin et création» de l‘AWO région Hanovre présente ses réalisations issues de cultures différentes.
Des jeunes musiciens et musiciennes d‘origine étrangère vivant à
Linden proposent un programme varié de musique issues de différentes cultures.
Présentation par son l‘auteur du livre portant le même titre.
Un projet cinématographique traitant différents thèmes du quartier.
Projection avec accompagnement musical live.

„Lindener FilmGeschichte“
06.05. 20 heures 15 À l‘occasion de la célébration des 900 ans
+ 25.05. 11 heures de Linden projection du film
„Lindener FilmGeschichte“
10.05. 10 heures Concert: les classiques à la clinique
21.05.
Poésie-Slam – Spécial: flâner à Linden
30.05.,
Visite guidée: vivre l‘art à Linden
17-18 heures 30
03.06. au 31.07.

Exposition photo: Linden. Un quartier
en mutation
concert: Swing Leiner

L‘exposition présente une comparaison entre d‘expressives photos
d‘archives et les clichés récents de ces mêmes lieux.
07.06. 13 heures
Bigband-Matinee
du 18.6 au 17.01. Ateliers créatifs dans l‘exposition interacti- Pendant le temps de l‘exposition diverses offres d‘ateliers créatifs, de
ve «crée...crée...les beaux ouvrages.» travaux manuels et d‘arts plastiques.
2016
06.07. au 31.07. JUKIKS Cette année la devise du programme culturel de l‘été est: les 900 ans
été culturel pour enfants et ados
de Linden.
11.07. 18 heures I CELLISTI APPASIONATA
Concert d‘été en matinée.
15.07. 19 heures Vernissage de l‘exposition
Une exposition photographique sur les perceptions subjectives d‘un
quartier du 15.07 au 04.08.2015
Linden aujourd‘hui

Maison de retraite Ihme-Ufer
Faust e.V.
Kunst umgehen avec le service culturel
municipal de Hanovre

Bibliothèque municipale de Linden en
coopération avec Lebensraum
Kirchengemeinde St. Godehard
St. Benno Kirche
Zinnober – musée pour enfants et adoleMusée des enfants Zinnober
scents de Hanovre e.V.
Service culturel, bureau de coordination de Linden sud, et (presque)
toutes les structures pour enfants et adolescents du quartier
Paroisse St. Martin
St. Martinskirche
Forum culturel Lebendiges Linden e.V.
Hannoversche Volksbank,
Minister-Stüve-Str. 22

1818
1819
1785
1820
1481
191

Linden en mouvement
Dates

01.05. à partir de
11 heures
11.07. à partir de
17heures
Du 20.07. au 26.07.
Sur demande

Intitulés

Course de vélo
Course à la bière
Coupe Linden-Limmer
Rallye à travers Linden:

„trouver linden“

Descriptifs

Organisateurs

Lieux

Parallèlement à la course, présentation de bicyclettes anciennes des
200 dernières années.
Pendant la course sur la Lindener Berg les coureurs pourront à 5
points de ravitaillement se désaltérer avec de la bière.
Tournoi de football des clubs de football de Linden.
Pour résoudre un mot croisé: les réponses sont à trouver au cœur de
Linden.

RV Concordia

Lindener Berg

1475

Lindener Bierlauf vom Lindenspiegel

Lindener Berg devant le
Bergfriedhof
SC Elite, Stadionbrücke 5
Contact: 1694167

1485

Lindener Fußballvereine
Stattreisen Hannover

ID

1762
1507

Linden se tourne vers l‘avenir
Dates

16.04.
18 - 20 heures
31.05.
10 heures

05.06.
20 heures 30
05.06.
20 heures 30

12.06.
20 heures 30
28.06.
10 heures
09.07.
20 heures
12.07.
10 heures
Projet permanent

Intitulés

Du cycle: „les habitants de Linden aiment les martinets - les martinets aiment Linden“: début de l‘action „ma maison est aussi une
„Mon été avec les martinets“
maison pour les martinets“.
Visite guidée avec le délégué à la
Une grande partie des habitants de Linden ont des racines à l‘étranprotection de la nature Gerd Wach
ger, il en est de même pour la diversité des origines des arbres qui
agrémentent les rues de Linden. Lors de cette promenade dominicale
«les arbres dans les rues de
vous seront présentés les espèces locales et étrangères.
Linden.»
Les chauves - souris à Linden secrètes et Chaque soir un grand nombre de chauves- souris s‘envolent des vieux
fascinantes
arbres de Linden pour chasser au bord de l‘eau. Lors de cette sortie
vous découvrirez leur technique de vol et de chasse.
Détectives en herbes «quand les chau- Que mangent les chauves - souris? Sucent-elles le sang? Lili et
Claudius de l‘association-Naturdetektiven nous révèlent comment enves-souris partent en chasse » Une sortie
tendre ces chasseurs silencieux et nous dévoilent les autres talents
pour enfants à partir de 5 ans accompagdont font preuve ces petits pilotes dés que la nuit tombe.
nés par leurs parents
Les chauves souris à Linden secrètes (voir. 05.06.)
et fascinantes
Visite guidée:
(voir. 31.05.)

Organisateurs

Lieux

BUND Region Hannover,
Mauersegler AG

Freizeitheim Linden

1765

BUND Region Hannover

BUND-Projektbüro,
Grotestr. 19

1766

BUND Region Hannover,
AG Fledermäuse

Point de rencontre:
Dornröschenbrücke /
Brakebuschstrasse
Point de rencontre:
Justus-Garten-Brücke /
à coté de l‘ Üstra-Depot

1769

BUND Region Hannover inscription au
0511-2281471 ou info@lili-claudius.de

BUND Region Hannover,
AG Fledermäuse
BUND Region Hannover

les arbres des rues de Linden
Visite guidée:

À Linden où les martinets font leur
nid
Visite guidée:

Dans la série: les habitants de Linden aiment les martinets et les martinets
aiment Linden: Les martinets règnent en plein été sur Linden, que peut on
faire pour que ces somnambules volants se sentent bien chez nous?
(voir. 31.05.)

les arbres des rues de Linden
Un monstre de déchets ambassadeur Up cycling d‘un meuble qui va être transformer en stand d‘informade Linden.

Projet permanent

Descriptifs

Projection du film:

Projet Up-Cycling: boîtes bloc notes
personnalisées «Linden»

BUND Region Hannover,
Mauersegler AG
BUND Region Hannover

IGS Linden et Wandelwerte e.V.
tion. Annonces et renseignements pourront y être déposés. Mobile il
prendra ses fonctions dans différents endroits.
Le papier à recyclé de Linden va être transformé en boîtes bloc noWandelwerte e.V.en cooperation avec
tes, un modèle «édition spéciale Linden» sera proposé à la clientèle. l‘Atelier Caritas-Werkstatt, Hannover

Point de rencontre: sous le
Legionsbrücke / Lavesallee
Point de rencontre:
Lindener Marktplatz
Point de rencontre:
Lindener Marktplatz
Point de rencontre:
AWO, Quartier Ahrberg
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