
WEEK-END

Du 14 au 17 avrilLE Programme
2017

Annoncez-vous avec le mot de passe « Famille Plus » !

Auberge de jeunesse  de Mulhouse
Chasse aux oeufs dans le jardin ou à l’intérieur, en fonction du temps !

Hôtel Ibis Centre Gare
Livret de jeux pour enfants offert, chocolat chaud ou/et du jus d’orange 
offert (en fonction du temps) et petit-déjeuner enfant à -50%

Hôtel Kyriad Mulhouse Centre
Un chocolat de Pâques offert à chaque enfant et réduction spéciale 
« Famille Plus »

Hôtel B&B Mulhouse Centre
Petit-déjeuner offert aux enfants (jusqu’à 12 ans)

Hôtel Musée Gare
Petit-déjeuner offert aux enfants (jusqu’à 12 ans) et chocolats à la réception

Interhotel Salvator 
Des poules et des lapins en chocolat en cadeau !

Les Loges de l’Ecomusée 
Oeufs en chocolat offert aux enfants le dimanche de Pâques

ON RESTE CETTE NUIT ? 

La Cant’In
Un menu enfant offert par fa-
mille (jusqu’à 7 ans, gratuit pour 
les moins de 4 ans) 
Ouvert vendredi 14 et samedi 15 midi et soir

Restaurant le Petit Paris  
Chocolat de la pâtisserie Husser 
offert aux enfants, -10% sur l’en-
semble du repas 
Ouvert samedi 15 midi et soir et lundi 17 midi

Le Gambrinus
1 menu enfant offert pour 1 
menu adulte acheté 
Ouvert vendredi 14 et samedi 15 avril 17h-1h

Hug
1 menu enfant offert pour l’achat 
d’un repas adulte
Ouvert vendredi 14 et samedi 15 midi et soir, 
dimanche 16 et lundi 17 soir

Auberge des Franciscains 
Pour un repas en famille, un menu 
enfant offert 
Ouvert vendredi 14 et samedi 15 midi et soir 
et lundi 17 midi 

Hippopotamus Dornach
 1 menu enfant offert pour deux 
adultes payants lors du week-end 
de Pâques. 
Ouvert du 14 au 17 avril, midi et soir 

La Taverne de l’Ecomusée
Oeufs en chocolat offert aux enfants 
le dimanche de Pâques. 
Ouvert vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 
et lundi 17 avril, midi et soir

La Pataterie - Rixheim
La Pataterie - Wittenheim
Kit Patissier offert à chaque en-
fant (tablier, moules en silicone, 
ustensiles en bois).
Ouvert vendre-
di 14, samedi 
15, di-
m a n c h e 
16 et 
l u n d i 
17 midi 
et soir

ON CASSE LA CROUTE ?

Plus d’informations
Office de Tourisme et des Congrès  de Mulhouse et sa région
1, avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 35 48 48 
info@tourisme-mulhouse.com

RETRouvEz TouT LE PRoGRAMME SuR 
www.famille-mulhouse.com
WWW.MuLHouSE.FR

ouvert vendredi 14, samedi 15 et lundi 17 Avril
de 10h à 13h et de 14 à 18h 
Dimanche 16 avril de 10h à 15h 

En partenariat avec les Bibliothèques municipales de Mulhouse, Oki-
dok et l’Ecomusée d’Alsace

Marie Lune, conteuse
Vendredi 14/04 de 15h à 16h et Samedi 15/04 
de 10h30 à 11h30
Contes sur le thème du printemps et les 
animaux
Réservation conseillée à l’office de 
Tourisme : 03 89 35 48 48 (places 
limitées) 

Atelier décoration de formes en 
bois de Pâques
Samedi 15/04 de 15h à 17h 
Participez à notre atelier bricolage ! Chaque 
enfant choisit la forme de son choix, qui 
sera découpée sous ses yeux dans une 
couronne de bois : lapin, coq, escargot, 
canard...  Il la décorera à sa guise grâce 
à des perles, de la peinture, des pail-
lettes... Le plus difficile sera de choisir ! 

Dégustation de barbes à papa
Samedi 15/04 de 15h à 17h

Et tout le week-end

Coin lecture et jeux
Prêt de livres  pour  enfants, jeux en bois façon kermesse, décoration 

Petits sachets de chocolats  offerts en partenariat avec la  
chocolaterie Abtey

Dégustation de limonade de l’oncle Hansi 
en partenariat avec les Sources de Soultzmatt

PRESENCE D’uN ADuLTE oBLIGAToIRE

Annoncez-vous avec le mot de passe « Famille Plus » !

Office de TOurisme 
de mulhOuse ANIMATIONS GRATUITES



PARC zooLoGIquE ET BoTANIquE 
DE MuLHouSE*
Ouvert les 14, 15, 16, 17 avril de 9h à 18h
Parcours pédagogique et ludique dans l’espace Grand Nord et 
repas des animaux 
Tarif réduit adulte  de 12,50 € au lieu de 15,50 € sur présentation du 
coupon à retirer à l’Office de Tourisme
Goodies offerts aux enfants en mentionnant « Famille Plus » à leur 
arrivée en caisse

CITé Du TRAIN*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de10h à 18h
Tout au long du week-end : petit train électrique, Mini-
express d’Alsace, baptême du rail en draisine …
1 magnet collector offert à chaque enfant.
Remise d’une contremarque par famille avec 1 entrée offerte pour 
1 entrée payante lors d’une prochaine visite. 

MuSéE EDF ELECTRoPoLIS*
Ouvert samedi 15 et dimanche 16 avril de 10h à 18h
Jeu de piste « Pistez les électrons ! » : 2 parcours au choix ! 
Dimanche de Pâques : des oeufs en chocolat offerts pour 
chaque participant !

MuSéE DE L’IMPRESSIoN SuR EToFFES*
Ouvert samedi 15 et dimanche 16 avril de 10h-12h et 14h-18h
ateliers « etoffe ta créativité ! » : repartez avec votre 
objet textile personnalisé ! - de 15h à 17h
Tarif réduit adulte de 8 € au lieu de 10 € sur présentation du 
coupon à retirer à l’Office de Tourisme

MuSEE HISToRIquE
Ouvert samedi 15 avril de 13h à 18h30 
Chasse aux oeufs dans le musée, à la recherche de 
l’objet mystère... 
Chocolats à gagner !

*Entrée payante - animation gratuite

LA KuNSTHALLE
Ouvert le samedi 15 avril de 14h à 18h
Atelier « L’Expérience du copiste » selon un protocole d’Ane 
Mette Hol, à partir de 6 ans (en non-stop)
visite guidée à 15h de la 1ère exposition solo de l’artiste norvé-
gienne Ane Mette Hol 

MAISoN Du PATRIMoINE EDouARD BoEGLIN
Samedi 15 avril à 14h
visite guidée gratuite pour toute la famille : les Murs Peints 
toute une histoire ! Rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin, place Lambert

ECoMuSéE D’ALSACE*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de 10h à 18h
Animations de Pâques 16 et 17 avril
Chasses aux oeufs, course aux oeufs des conscrits, Eierpicke, 
lancer d’oeufs, Lammala à gogo et ateliers de cartes de Pâques
Chocolats offerts
Remise de 15% sur la boutique pour l’achat d’un pass famille journée 
(uniquement les 16 et 17 avril)

PARC Du PETIT PRINCE*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de 10h à 18h 
Grande chasse aux œufs avec 3 chasses par jour en fonction de 
l’âge des jeunes participants. Pour les plus grands, la chasse se 
corse !

Chocolats offerts

CITE DE L’AuToMoBILE*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de 10h à 18h
Spectacle « En Piste ! », petit train électrique, jeux vidéo, kar-
ting, voiture tonneau, photo dans une voiture ancienne, démar-
rage d’une voiture ancienne à manivelle...

Le plein d’Animations !

NOUVEAU

NOUVEAU mini-Golf*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de 14h à 19h 
Fermé en cas de mauvais temps
Une entrée enfant offerte pour une entrée adulte achetée sur 
présentation du coupon à retirer à l’Office de Tourisme (offre recon-
duite mercredis de mai si mauvais temps)

PISCINE DE BouRTzWILLER*
Samedi 15 avril de 10h à 17h30
Jeux et parcours le matin et ateliers de découverte des sports 
aquatiques l’après-midi (à partir de 6 ans) et atelier coloriage

PATINoIRE oLyMPIquE DE MuLHouSE*
Ouvert les 15 avril  de 14h à 16h45 et  de 21h à 23h30 et 16 avril de 
9h à 11h45 et de 15h à 18h 
Animation dimanche 16 avril, de 9h30 à 11h45
Parcours d’obstacle de Pâques : franchir les obstacles avec un 
oeuf posé sur une cuillère ! (dès 3 ans, sachant patiner) 

GooLFy*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril à partir de 13h30 
Chasse aux oeufs de 15h à 17h
Distribution de coupons de réduction à l’Office de Tourisme (offre 
découverte 6 € la partie au lieu de 8 €)

oKIDoK*
Ouvert les 14, 15, 16 et 17 avril de 10h à 19h 
Chasse aux œufs à 15h30 avec mascotte et distribution de 
chocolats
Distribution de coupons de réduction à l’Office de Tourisme (offre 
découverte 6,90€ au lieu de 8 €) 

NOUVEAU


