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Bloc notes 

Le mot du comité 

Novembre et décembre 2018 seront  riches en 
évènements : 

- Le 9 novembre, à la réunion des membres, Raymond 
Haenel nous parlera de l’Aquarium de Monaco - 
avec photos -. 

- Le jeudi 15 novembre à 20h, le Club de l’Aquarium 
32 nous invite dans ses locaux, au Centre Socio-
Culturel du Marais, 8 rue de Touraine à 
Schiltigheim, à 20 h. C’est encore Raymond Haenel 
qui fera une conférence sur l’aquarium Nausicaa, de 
Boulogne sur Mer, à la suite de quoi les deux clubs 
se rassembleront autour d’un pot. 

- Le jeudi 22 novembre à 20 h, le comité se réunira 
chez Olivier Robichon , à Truchtersheim, pour 
préparer l’assemblée générale du 11 janvier 2019. 
Tous les membres du CAS peuvent assister à cette 
réunion. 

- Le 14 décembre à 20h, c’est le CAS qui rendra son 
invitation à l’Aquarium 32, à l’Illiade, avec une 
conférence de Serge Rubin. 

 

Notre prochain rendez-vous 

Le vendredi 9 novembre 2018 à partir de 20H15 
 

A cette adresse : Illiade, 11 Allée François Mitterand à 
Illkirch-Graffenstaden 

Salle : C 
 

 

 

 

 

 

 



Les réunions du CAS 

Les réunions entre membres 

Le vendredi  9 novembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Conférence sur le musée Océanographique de Monaco par 
Raymond HAENEL 
 
Le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Bourse aux poissons inter-membres - Pot de Noël 
 
Le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Assemblée Générale du CAS - Verre de l'amitié 
 
Le vendredi  8 février 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi  8 mars 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le dimanche 31 mars 2019 à partir de 10h00 - 17h00 à cette adresse : Hall du 
Pigeon-club, Rue wolfley à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), dans la 
salle : Hall du Pigeon Club 
Au programme :Bourse au poissons du CAS - Petite restauration sur place - Entrée 
Libre 
 
Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 10 mai 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 

Les réunions du comité 

Le JEUDI 22 novembre 2018 à partir de 20H15 chez olivier Robichon à cette 
adresse :6 route de Truchtersheim à BEHLENHEIM 
Au programme :Préparation de l'AG et discussion des activités 2019 
 
Le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :!!! ANNULÉE !!! FÊTES DE FIN D?ANNÉE 
 
Le vendredi 25 janvier 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 22 février 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Préparation de la bourse du 31/03/2019 
 
Le vendredi 26 avril 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 



LA PLANTE  DU MOIS : le nénuphar 

De son nom latin, nymphea, on en  trouve couramment 
trois sortes dans nos aquariums : 

Nymphea indica L., nymphea stellata, et nymphea lotus. 

Elles ont besoin d’un sol nutritif et aéré, d’un éclairage 
puissant ( dix à douze heures par jour ), et d’une 
température de 24 à 30 degrés. 

Lorsque les feuilles ont tendance à gagner la surface,il est 
nécessaire de les couper pour favoriser l’étalement. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agenda des bourses Alsace Lorraine  

dimanche 31 mars 2019 :  

Le Cercle de l'Aquarium, Strasbourg organise sa Bourse aux poissons de 10 h à 17 
h non-stop à cette adresse : Hall du Pigeon-Club, Rue Wolfley à Illkirch-
Graffenstaden. 
Renseignements : Vers le comité via la page contact 
Inscription : President@aquarium-strasbourg.org (03.88.69.69.49) 
Compléments d'informations : Vous trouverez: - Poissons tropicaux  - Poissons de 
bassins - Boutures de coraux  - Plantes d'aquariums et de bassins - Matériel 
aquariophile - Nourriture pour poissons  Entrée libre et petite restauration possible 
sur place Pour s'y rendre, Tram A puis bus 62 - Pont du péage 
 



 

Nos magasins amis 

10% sur présentation de la carte de membre 
hors promos (7) 

Angsthelm c. distribution : Spécialiste plantes d'aquarium, plantes de bassin, 
poissons exotiques 
Http://stores.ebay.fr/kraut67000 

 

 
 
Aquamoder : Spécialiste matériel poissons, y compris poissons rares sur place ou 
sur commande Les membres disposent d'une réduction de -15 % sur le vivant (pas 
le matériel, ni les plantes). 32 rue du Dr Schweitzer PFAFFENHOFFEN 
Http://joomla2.aquamoder.fr/ 

 

 
 
Aquariums Nguyen : 12% de réduction sur présentation de la carte membre en 
cours de validité Magasin situé à Kingersheim 
http://www.aquariums-nguyen.com/ 

 

 
 
Exotus : Animalerie, Colmar, Selestat 
Http://www.exotus.fr 

 

 
 
Nilufar : Dans nos magasins Nilufar de Lampertheim et Geispolsheim. Cette offre 
est valable uniquement sur les produits consommables des rayons aquariophilie et 
terraphilie, sur présentation de votre carte de membre du CAS à jour et hors 
promotions en magasin. 
Http://www.nilufar.fr/ 

 

 
 
Rêves Aquatiques : Spécialiste bassins-Piscines naturelles- Installation-Rénov.-
Vente Matériel-Plantes (producteurs)-Poissons-Nourriture-Show Room , 
HAGUENAU-HARTHOUSE 
Http://www.revesaquatiques.fr 



 

 
 
ShrimpForAll : Moins 10% sur votre premier achat avec le code RED3789DE 
Https://shrimpsforall.fr/accessoire-materiel-nourriture-elevage-crevette/page-
daccueil.php 

 

 
 


