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Vous tenez en main la nouvelle édition du Guide loisirs été 2017.  

Cette année encore, les jeunes Mulhousiens de 3 à 17 ans ont l’embarras du 
choix au vu du florilège de possibilités proposées par la Ville de Mulhouse 
et ses partenaires durant les congés scolaires estivaux. Que ce soit dans 
la sphère sportive, culturelle, des animations ou des loisirs, il y a matière à 
s’amuser et à découvrir pour pleinement profiter des vacances à Mulhouse.
A l’image des étés précédents, les jeunes Mulhousiens pourront une nouvelle 
fois savourer, essayer, expérimenter et s’amuser à travers les dispositifs 
Planète Aventures. A chacun son domaine de prédilection : aventure, nature, 
glisse, sport… L’occasion pour tous de faire le plein d’activités.
Mais cette période estivale, c’est aussi toute l’offre des musées et des 
animations plurielles qui donnent à notre ville de sympathiques airs de 
plage… avec Mon été à Mulhouse.
Alors à vos marques, prêts, feuilletez ce guide tout au long de l’été et 
organisez-vous de belles vacances sous le soleil mulhousien !

Je tiens à remercier l’ensemble des services de la Ville de Mulhouse et des 
partenaires, pleinement mobilisés pour concocter, à toutes et à tous, de très 
belles réjouissances estivales.  

 Jean ROTTNER
 Maire de Mulhouse
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Offrir aux 3/17 ans un vaste choix d’animations sportives, culturelles 
et ludiques, synonymes d’éveil, de découverte, de prise d’autonomie, 
adaptées à l’âge et aux besoins des enfants et des jeunes. 

Planète découverte
Pour les 3/5 ans (3 ans révolus, uniquement pour les enfants scolarisés ou ayant  
fréquenté une structure d’accueil), dispositif ALSH
Lieu : centre Alfred Wallach – 44 rue des Sapins à Riedisheim
Thématique : «Au fil de l’eau» (en juillet) et «Les enquêtes de Judy Hopps» (en août)
Exemples d’activités proposées : danse, piscine, éveil musical, atelier cuisine, grands 
jeux, arts plastiques, parcours de motricité, sorties à la demi-journée, sensibilisation au 
handicap, ateliers parents/enfants…

Planète Horizon
Pour les 6/11 ans (6 ans révolus), dispositif ALSH
Lieu : Centre sportif Régional Alsace – 5 rue des Frères Lumière
Thématique : «Voyage dans le temps» (en juillet) et «Charlie et la Chocolaterie» (en août)
Exemples d’activités proposées : danse, arts plastiques, grands jeux, jeux de coopération, 
poterie, football, sorties à la demi-journée, atelier cuisine, ateliers parents/enfants…

Du 10 juillet au 25 août 2017 (hors 14 juillet et 15 août)PLANÈTE         AVENTURES

Dispositif ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Dispositif PASS
Pour les dispositifs PASS, la prise en charge des enfants sur site est 
assurée de 8h à 18h pour les planètes Nature, Champion et Glisse.
Les activités auront lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h (possibilité de rester sur 
place entre 12h et 14h avec repas tiré du sac).
Tous les vendredis, chaque site organise une demi-journée festive.
Les dispositifs PASS s’adressent à tous (m2A et extérieurs).

Planète Nature 
Pour les 7/17 ans (7 ans révolus), dispositif PASS
Lieu : complexe sportif du Waldeck – rue des Bois à Riedisheim
Exemples d’activités proposées : escalade, équitation, parcours de l’aventurier 
(paint ball ludique, accrobranches …), arts plastiques, tennis, athlétisme, tennis de 
table, VTT, course d’orientation, projet « la nature sous toutes ses formes » (jardinage, 
faune et flore, visite d’une ferme…) 

Planète Champion 
Pour les 7/17 ans (7 ans révolus), dispositif PASS
Lieu : piscine des Jonquilles – 2 rue des Jonquilles à Illzach
Exemples d’activités proposées : sports collectifs, badminton, jeux aquatiques, 
danse, sports émergents (kin ball, jeu du Molki, Bumball…), sports urbains

Planète Glisse 
Pour les 7/17 ans (7 ans révolus), dispositif PASS
Lieu : enceinte du Stade nautique – rue Léo Lagrange à Mulhouse
Accès entre le rond-point Katia et Maurice Krafft et l’Ill.
Exemples d’activités proposées : roller, jeux aquatiques (water polo, natation 
synchronisée), beach volley, VTT, accrobranches, escalade, beach soccer, skate, projet 
culturel (Scène de rue, atelier à la Kunsthalle…)

Avec la participation de nombreux intervenants associatifs.

NOUVEAUTÉS :

Tout au long de la saison, chaque Planète peut accueillir des enfants ou jeunes  
en situation de handicap.

Contact avant inscription : Pôle Sports et Jeunesse – Tél. 03 89 33 78 34

Jeunes en situation de handicap

Pour les dispositifs ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), 
la prise en charge des enfants est assurée :
-  dans des écoles mulhousiennes à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir 

(transfert en bus)
- directement sur les sites à partir de 8h et jusqu’à 18h le soir
Ce dispositif d’ALSH offre la possibilité d’utiliser les aides aux temps libres et les 
prises en charge des comités d’entreprise.
Les dispositifs ALSH s’adressent uniquement aux Mulhousiens et aux enfants 
des agents de la collectivité.

Planète Aventure fête ses 10 ans le vendredi 18 août pour les enfants inscrits ce jour-là (ALSH + Pass) avec la 
participation des familles. Plus de renseignements à compter du 10 juillet.

La carte PASS est à présenter à chaque entrée des planètes.

Il sera délivré :
  un bracelet rouge aux enfants ou jeunes n’ayant pas l’autorisation de sortir seuls du site (à 12h et à 17h)
 un bracelet vert aux enfants ou jeunes autorisés à rentrer seuls à la fin des activités (à 12h et à 17h)

Le PASS est valable uniquement pour la période indiquée. Aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte, vol ou 
détérioration. La défection de l’utilisateur ne peut conduire à un remboursement. 

PROJET ADOS PROJET CITOYEN

PROJET TRANSVERSAUX PROJET HANDI
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* avec repas et transport
** après déduction des bons CAF

Tarifs ALSH été 2017
PLANÈTES DÉCOUVERTE ET HORIZON (dispositif ALSH)

Quotient familial
QF < 400 €
Bon CAF 12€

401 € < QF < 650 €
Bon CAF 8€

651 € <QF < 750 €
Sans bon CAF

QF > 751 €

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4

Tarif par jour* 15,80 € 16,20 € 13,20 € 17,30 €

Part de la famille** 3,80 € 8,20 € 13,20 € 17,30 €

Tarifs PASS été 2017
PLANÈTES NATURE, GLISSE, CHAMPION  (dispositif PASS)

Quotient familial QF < 400 € 401 € < QF < 650 € 651 € < QF < 750 € QF > 751 €
Extérieurs

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4

PASS 1 journée 7,20 € 10,20 € 12,20 € 14,20 € 18,30 €

PASS 1 semaine 20,50 € 26,50 € 34,50 € 42,50 € 55 €

PASS 1 mois (4  
semaines consécutives)

47 € 63 € 79 € 99 € 129 €

•  Journée d’inscription uniquement pour les familles  
qui font les inscriptions aux temps péri-éducatifs,   
le samedi 24 juin au Parc des expositions (120 rue 
Lefèbvre) de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

•  Journée d’inscription le samedi 1er juillet au Centre  
Sportif Régional Alsace (5 rue des Frères Lumière)  
de 14h à 16h. Plus de renseignements  à partir du 15 juin.

Durant cet après-midi chaque site sera représenté et de 
nombreuses activités seront proposées aux enfants.
Ramener les documents nécessaires en fonction du 
dispositif. Modes de paiement acceptés : chèque vacances, 
chèque, espèces.
ATTENTION : pas de paiement par carte bancaire

2 SAMEDIS D’INSCRIPTION !

ABSENCE /ANNULATION D’UNE INSCRIPTION DISPOSITIF ALSH

Toute annulation d’une inscription devra s’effectuer 7 jours avant la date réservée et devra faire l’objet d’un courrier 
ou d’un mail accompagné d’un RIB. Au-delà de ce délai, les jours seront facturés. 
En cas d’absence pour raisons de santé de l’enfant inscrit, un certificat médical et un RIB seront exigés et devront nous 
être remis dans un délai de 7 jours maximum.
Mail : parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr

Renseignements 
Mairie 
Service Jeunesse et Centres sociaux
Entrée B - 2 rue P. et M. Curie
03 89 33 78 34 

Palais des Sports 
Pôle Sports et Jeunesse
Entrée 16 boulevard Stoessel
03 89 33 79 23

INSCRIPTIONS DOCUMENTS À FOURNIR

Du 12 juin au 23 août (pas d’inscription le vendredi 7 juillet)
Délai de carence de 48h (jours ouvrés) à compter du 10 juillet

Mairie, Entrée B
Mardi, jeudi : 8h30 – 12h
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Palais des Sports, Entrée 16 boulevard Stoessel
Mardi et jeudi : 13h30 – 17h

- carnet de santé de l’enfant
- justificatif de domicile
- n° de sécurité sociale
-  photocopie de l’attestation d’assurance 

extra-scolaire ou responsabilité civile
-  bons CAF (aides aux temps libres)
- formulaire CE
-  quotient familial (attestation de la CAF) 

 Vérifier auprès de l’assurance 
que votre enfant est assuré pour 
la pratique des activités sportives 
à risques (équitation, baignade, 
escalade, VTT…)

Du 12 juin au 6 juillet (pas d’inscription le vendredi 7 juillet)

Mairie, Entrée B
Mardi, jeudi : 8h30 – 12h
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Palais des Sports, Entrée 16 boulevard Stoessel
Mardi et jeudi : 13h30 – 17h

- photo d’identité
- justificatif de domicile
- n° de sécurité sociale
-  photocopie de l’attestation d’assurance 

extra-scolaire ou responsabilité civile
-  quotient familial (attestation de la CAF)
-  livret de famille ou justificatif d’identité 

de l’enfant

 Vérifier auprès de l’assurance  
que votre enfant est assuré pour 
la pratique des activités sportives 
à risques (équitation, baignade, 
escalade, VTT…)

Inscriptions durant l’été
Du 10 juillet au 25 août (hors jours fériés) 

PASS en vente :
-  aux caisses des Planètes Glisse, Nature et Champion 

Du lundi au vendredi : 8h - 12h30

Mairie, Entrée B 
Mardi, jeudi : 8h30 – 12h
Lundi, Mercredi, vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 

Palais des Sports, Entrée 16 boulevard Stoessel
Mardi et jeudi : 13h30 – 17h

Dispositif ALSH - Planètes Découverte et Horizon
À partir du 10/7 : délai de carence de 48h (jours ouvrés)

Dispositif PASS - Planètes Glisse, Nature et Champion

PLANÈTE         AVENTURES
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Plan d’eau de Reiningue 
Route de Wittelsheim à Reiningue

Ouvert à partir du samedi 24 juin jusqu’au dimanche  
3 septembre, tous les jours, week-ends inclus, de 11h à 19h.
Accès gratuit, baignade surveillée. Plage aménagée, espace 
baignade délimité. Terrain de jeu, aire de pique-nique,  
douches et sanitaires.

Piscine d’Ungersheim
10 rue des Lilas à Ungersheim
Tél. 03 89 48 04 37

Fermeture de l’établissement du vendredi 23 juin  
au dimanche 10 septembre inclus. 

Piscine Pierre  
et Marie Curie
7 rue Pierre et Marie Curie
Tél. 03 89 32 69 00

Fermeture des bassins, du vendredi 23 juin  
au lundi 11 septembre inclus. 
Fermeture des créneaux « forme et bien-être » et des 
baignoires, du vendredi 23 juin au lundi 11 septembre inclus
Fermeture des bains romains du lundi 30 mai au lundi 12 
septembre inclus. 
Douches fermées les 23 et 24 juin
Ouverture estivale des douches du mardi 27 juin au vendredi 
8 septembre inclus (sauf les 14 juillet et 15 août), le mardi de 
14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(fermeture de la caisse 45 minutes avant)

Piscine des Jonquilles
2 rue des Jonquilles à Illzach
Tél. 03 89 46 35 45

Fermeture de l’établissement du vendredi 23 juin au dimanche 
10 septembre inclus. 

de Mulhouse Alsace Agglomération
ÉQUIPEMENTS 
             SPORTIFS

Piscine de Bourtzwiller
28 rue Saint-Georges 
Tél. 03 89 50 52 51

Bassin couvert de 25m sur 10m, toboggan, pataugeoire et bassin d’apprentissage  
de 10m sur 10m, espace goûter et terrain de jeu extérieur.
Fermeture le vendredi 23 juin.
Ouvert du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre inclus,  
le lundi de 14h à 19het du mardi au dimanche de 9h à 19h. 
Ouvert vendredi 14 juillet de 9h à 19h et mardi 15 août de 9h à 19h.
Fermeture de l’établissement pour vidange du lundi 4 au dimanche  
10 septembre inclus.

Centre nautique Ile Napoléon
5 rue de l’Industrie à Habsheim
Tél. 03 89 63 44 90

Bassin sportif couvert de 375 m², bassin ludique de 200 m² et pataugeoire de 45 m².
En extérieur : bassin ludique de 350 m², banquette bouillonnante, pataugeoire  
de 90 m², toboggan, 15 000 m2 de pelouse et un terrain multisports.
Buvette extérieure et animations aquatiques proposées tout au long de la saison 
estivale (renseignements sur place).
Fermeture le vendredi 23 juin.
Samedi 24 juin : ouverture des bassins et de l’espace Remise en forme de 13h à 20h, 
et ouverture de l’espace Bien-être de 9h à 12h30.
Dimanche 25 juin : ouverture des bassins et de l’espace Remise en forme (avec accès 
bassin) de 10h à 20h (espace Bien-Être fermé).
Bassins ouverts du lundi 26 juin au dimanche 3 septembre inclus, tous les jours de 
10h à 20h (y compris le 14 juillet et le 15 août).
Fermeture des espaces Remise en forme et Bien-Être du lundi 26 juin au 
dimanche 10 septembre inclus.
Fermeture de l’établissement pour vidange du lundi 4 au dimanche 10 septembre 
inclus.

Aquarhin
1 rue de la Piscine à Ottmarsheim
Tél. 03 89 26 08 60

Bassin sportif couvert, bassin ludique et pataugeoire
En extérieur sur un parc de 4 hectares : bassin sportif, bassin ludique, fosse à 
plongeons, pentagliss à 3 pistes, plaine de jeux aquatiques et pataugeoire, bac à 
sable, jeux pour enfants, beach volley, basket et pétanque.
Buvette extérieure avec petite restauration.
Port du bonnet de bain obligatoire dans les bassins intérieurs et extérieurs. 
Jusqu’au 23 juin inclus : ouverture le lundi de 11h à 14h, mardi de 12h à 14h et de 
16h à 19h, mercredi de 12h à 19h, jeudi de 12h à 14h, vendredi de 12h à 14h et de 
16h à 20h, samedi de 10h à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 19h
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés : selon la météo, les usagers 
ont accès aux bassins intérieurs OU extérieurs. Appeler la piscine le jour même pour 
confirmation.
Du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre inclus : ouverture des bassins 
extérieurs et du parc, tous les jours de 10h à 19h (bassins couverts et espace bien-être 
fermés). 
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Stade nautique
53 bd Charles Stoessel
Tél. 03 69 77 66 66

Zones de jeux et de sport (beachvolley, ping-pong, basket-ball...), 
plusieurs bassins dont un grand bassin (50m x 20m) et un bassin 
familial de 2 000 m² entièrement rénové, une fosse à plongeons de 
1, 3 et 5 m, trois pataugeoires et un pentagliss de 50 m.
Ouvert du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre inclus, tous 
les jours de 10h à 20h, y compris le 14 juillet et le 15 août.

Piscine de l’Illberg
53 bd Charles Stoessel
Tél. 03 69 77 66 88

Fermeture de l’établissement du vendredi 23 juin au dimanche 
10 septembre inclus.

Patinoire
47 bd Charles Stoessel
Tél. 03 69 77 67 68

Piste fermée du lundi 12 juin au vendredi 8 septembre inclus, 
réouverture au public samedi 9 septembre.

Skatepark
Boulevard Charles Stoessel

Plateau de 2 500 m2 en enrobé offrant différents espaces de 
pratique :
-  1 aire de 1 300 m2 avec des modules destinés à la pratique de 

skate, BMX, roller et trottinette, pour pratiquants confirmés et 
débutants

-  1 mini rampe
Ouvert tous les jours – Accès gratuit et réglementé. 
Renseignements au 03 89 33 79 23.

Minigolf de l’Illberg
Boulevard Charles Stoessel 
Tél. 03 89 43 25 89

Parcours de 18 trous, avec des pistes différentes et de niveau 
technique croissant.
Ouvert du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre inclus, tous 
les jours de 14h à 22h.

PLAINE DE LOISIRS                   ILLBERGde l’

 Plateau sportif Haut-Poirier rue Albert Camus

  Plateau sportif Jean Macé rue Jules Verne

 Plateau sportif Delacroix rue Eugène Delacroix

 Plateau sportif Camus rue Jules Verne

 Plateau sportif Loti rue Pierre Loti

 Plateau sportif Schoenacker Rue Paul Cézanne

 Plateau sportif Mer Rouge rue de la Mer Rouge

 Plateau sportif Barina rue Jules Verne

  Plateau sportif Coteaux Matisse rue Henri Matisse

 Plateau sportif Gay Lussac rue Gay Lussac

 Plateau sportif Monteurs 
 (anc. Fonderie)  rue de la Fonderie

 Plateau sportif Erbland  boulevard du Président Roosevelt

 Plateau sportif Skate Park  boulevard Charles Stoessel

 Plateau sportif Wagner rue d'Agen

 Plateau sportif Coehorn rue Coehorn

 Plateau sportif Rallye Drouot rue du 57ème R.T.

 Plateau sportif Bains du Rhin rue Nathan Katz

 Plateau sportif Marceau 
 (anc. Wolf)  rue Marceau

 Terrain d'échauffement et 
 plateau sportif du Stade Drouot rue de Savoie

 Plateau sportif Parc Glück rue Lavoisier

 Plateau sportif Lesage rue Oscar Lesage

 Plateau sportif Aigle/Cerf rue du Cerf

 Terrain d'échauffement du Stade Brustlein

 Plateau sportif Parc Braun avenue de Lutterbach

 Plateau sportif Daguerre boulevard de la Marne

 Plateau sportif rue de la Doller rue de la Doller

 Plateau sportif Mittelwihr rue Mittelwihr

 Plateau sportif Victor Hugo rue de Ribeauvillé

 Plateau sportif de la 
 Plaine sportive de la Doller  rue Pierre Brossolette

 Plateau sportif Terrains impasse rue Pierre Brossolette

PLATEAUX 
          SPORTIFS

d'accès libre
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Quotient familial QF < 400 € 401 € < QF < 650 € 651 € < QF < 750 € QF > 751 €

Tarif par jour* 13,60 € 13,75 € 13,50 € 15,00 €

Part de la famille** 1,60 € 5,75 € 13,50 € 15,00 €

*avec repas et transport    ** après déduction des bons Aides aux temps libres CAF

Animation de rue pour les 11-17 ans
Sport de proximité. Ateliers d’expression artistique, danse, cirque, sorties sportives, 
culturelles, découverte, à la journée ou demi-journée. Séjours nature.
Accompagnement de projet ados.

Renseignements : 03 89 33 43 99

Activités familles :
Des activités et des sorties familiales proposées du 10 juillet au 4 août pour vivre des 
loisirs ensemble, parents et enfants. Sorties à la journée ou à la demi-journée, atelier 
cuisine, création manuelle, organisation de mini séjour. Programme détaillé disponible  
au courant du mois du juin. 

Renseignements : 03 89 33 12 66

Inscriptions :  accueil de loisirs les 20, 23 et 27 juin de 9h à 12h
Secteur adultes (activités familles) : 27 Rue Henri Matisse, Mulhouse
Renseignements par téléphone au 03 89 33 12 66 ou sur le site internet  
www.afsco.org
Inscriptions à l’accueil du site à partir du 21 juin.

Centre socioculturel 
Porte du Miroir

Accueil de loisirs pour les 6-11 ans « Les héros » du 10 juillet au 
4 août inclus.
Programme varié établi en fonction de l’âge de l’enfant, et encadré 
par une équipe pédagogique attentive aux rythmes de l’enfant.
Cette année, les héros seront au programme : Harry Potter, 
Jumanji et bien d’autres feront leur arrivée au centre.
Des grands jeux, des ateliers culinaires, des ateliers créatifs, du 
jardinage mais aussi des sorties sportives et culturelles (cinéma, 
musée, moulin de Lutterbach…).

Inscriptions à la journée de 7h45 à 18h, avec repas et goûter. Un 
forfait semaine et période sont proposés.
Possibilité de prendre un petit déjeuner pour les enfants, de 7h45 à 
8h30 ; ce moment convivial est également ouvert aux parents.
Tout est réuni pour que les enfants passent d’excellentes vacances, 
avec quotidiennement de la bonne humeur !

Programmes disponibles à l’accueil du Centre socioculturel Porte 
du Miroir au courant du mois de juin. Tarifs différenciés en fonction 
des revenus. Possibilité de déduire les bons CAF.

Mini séjour pour les 9 – 11 ans du 1er au 3 août inclus gîte la clé 
des champs à Montenois (25)
Hébergement dans un camp trappeur . Places limitées à 12 enfants.
Les objectifs du séjour sont d’impliquer les enfants dans 
l’organisation de celui-ci, dans la découverte d’un lieu de vie 
extérieur et dans l’intégration de chacun en tant qu’individu tout 
en leur donnant la possibilité de devenir un futur citoyen grâce au 
vivre ensemble.
Au programme : tir à l’arc, accrobranches, course d’orientation, 
cueillette des fruits et légumes, préparation des repas, veillées 
organisées par les enfants.

Tarifs ALSH été

Centre socioculturel  
AFSCO - Coteaux
Vacances du 10 juillet au 4 août
Accueil de loisirs 3-6 ans (enfants déjà scolarisés) et 6-13 ans
Activités de 9h à 17h par journée complète. Complément possible dès 7h30 et 
jusqu’à 18h30 pour les enfants dont les parents travaillent.Une équipe attentive à 
chacun pour des loisirs qui bougent et de la convivialité. Des activités au libre choix 
des enfants. Activités sportives, culturelles, de pleine nature, ateliers créatifs. Mini 
séjours en montagne, à la campagne.
Convivialité : accueil matinal avec petit-déjeuner ouvert aux parents, barbecue et 
grande fête pour clôturer l’accueil de loisirs.

Contact : Vanessa QUAILE, Responsable pôle enfance 
 06 75 90 72 70 / 03 89 66 97 33
Renseignements et inscriptions :  
CSC Porte du Miroir - 3 Rue Saint Michel,  
68100 Mulhouse - 03.89.66.09.55

  CENTRES
SOCIOCULTURELS

Pass Jeune : accueil de loisirs pour les jeunes de 
11-15 ans du 10 au 28 juillet.
Accueil à la journée de 9h à 18h30 autour 
d’activités sportives, de plein air et culturelles !
Un programme varié mis en place et encadré par 
une équipe pédagogique attentive aux besoins et 
envies des jeunes.
Les jeunes seront consultés et auront la possibilité 
de choisir le programme, les repas, les sorties et 
les activités en concertation avec les animateurs ! 
Rendre chaque jeune acteur de ses vacances est 
notre priorité !

Animation de rue de proximité : du 10 juillet 
au 11 août.
Tous les jours, lorsque la météo le permet, des 
animations de rue seront mises en place dans les 
quartiers Fonderie,  Douves et Berges. 
Sport, projets artistiques, jardinage, sorties, et 
accompagnement de projets tout au long de l’été.

Séjour : différents séjours auront lieu.
Tarifs différenciés en fonction des revenus.
Possibilité de déduction des bons CAF.
Contact : Jamila BLIBLI, Responsable pôle 
jeunesse.
Renseignements et inscriptions : CSC Porte du 
Miroir -  
3 Rue Saint Michel, 68100 Mulhouse - 
03.89.66.09.55

Pour les familles :
-  Soirée jeux : grands jeux en bois le mercredi 5 

juillet de 16h à 18h / gratuit
-  Sortie familles : sortie au lac de Kruth le 

mercredi 12 juillet de 9h30 à 18h / 5€ par adulte 
et 3€ par enfant

-  Les « rendez-vous au jardin » : cuisine avec les 
récoltes du jardin le mercredi 18 juillet de 9h à 
11h / gratuit

-  « Apéro-récup’ » : fabrication de mobilier en 
palette les vendredis 21 et 28 juillet de 17h à 19h 
/ 3€ la séance

-  Atelier parent-enfant : jeux d’eau le mercredi 
26 juillet de 14h à 16h / gratuit

12 13



Accueils de loisirs 3-13 ans
Vous cherchez des loisirs pour votre enfant ? N’hésitez pas ! Faites-
lui vivre des expériences captivantes et inoubliables avec : du sport, 
de la nature, de la création, des sorties, des ateliers, des énigmes et 
défis…

Pour les 3-6 ans, pour les 5-7 et 8-9 ans, pour les 10-13 ans
Programmes et feuilles d’inscription disponibles à partir du mardi 
6 juin (au centre ou sur notre site)…
Inscription à partir du mercredi 7 juin.
Inscriptions au plus près de vos besoins : à la demi-journée, à la 
journée entière, avec ou sans repas
Accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Tarifs en fonction des ressources : bons vacances et participation 
CE déductibles.

Animation de rue pour les 6-10 et 11-18 ans 
Du lundi au vendredi :
- à l’école élémentaire de Dornach de 14h00 à 17h00
- sur le terrain de la Croix Bleue, sur le Plateau Haut-Poirier ou au 
Ranch (local jeunes si mauvais temps) de 18h00 à 20h30
Un programme riche en découverte, sport et création, pour se 
retrouver entre copains. En plus du programme, des sorties, des 
soirées peuvent être organisées à la demande.

Activités familiales
« Le rendez-vous des Marmitons» 
Le mardi 18 juillet
Atelier cuisine pour enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un 
adulte.
«Jouons ensemble» le mercredi 19 juillet
Permanences jeux collectifs, jeux coopératifs  
de 14h à 18h.

Sorties familiales
Les dates et destinations seront communiquées au mois de juin sur 
notre site Internet et dans notre Bulletin mensuel.

31 rue Fénelon à Mulhouse 
Tél. 03 89 42 52 15
Fax : 03 89 59 22 85
Site : www.centrebelair.fr
Courriel : csc.belair@wanadoo.fr

Centre socioculturel 
Bel Air
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet et du lundi 21 août  
au vendredi 1er septembre

JUILLET
Arts & Spectacles
Labo artistique : Musique, cirque, comédie 
musicale, concert et Théâtre (+  sortie piscine/
semaine).
Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 du 10 au 
28 juillet.

Loisirs petite enfance 
3-5 ans : Espace Cité et La Marelle.
Loisirs enfants 
6-9 ans : à Maison de la Culture Populaire de la 
Cité
3-10 ans : à l’espace Fontaine
Préados
Pour les 10-13 ans à l’espace Jean Martin

Centre socioculturel 
Lavoisier Brustlein

CENTRES          SOCIOCULTURELS

AOÛT 
Bol d’air
Activités extérieures, Waldeck, piscines, Europapark…  

Loisirs pour les 3-12 ans 
Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 du 21 août au 1er septembre.

Inscriptions
À partir du 19 juin. Inscriptions la semaine, elles s’effectuent à 
l’accueil de l’Espace Gluck.
Tarifs en fonction des ressources (de 62 € à 95 € maximum).
Déductions des bons aides aux temps libres CAF et CE
59 allée Gluck à Mulhouse - Tél. 03 89 42 21 31
Mail : accueil@csc-lavoisier-brustlein.org

Loisirs jeunes
Accueil jeunes 12-17 ans :  
Du 10 juillet au 28 juillet et du 22 août au 1er septembre
Accueil sportif tous les matins de 10h à 12h (foot, badminton, 
fitness, vélo…)
Sorties ludiques : cinéma, piscine, Europa Park, Laguna...
Excursions nature : VTT, pêche à la ligne, accrobranches, 
randonnée montagne, Bol d’air, Malsaucy, canoë...
Animations sportives et culturelles : judo, parkour urbain, 
Musique Assistée par Ordinateur, danse Hip-Hop, etc. 
Soirées : randonnée nocturne, jeux, repas à thèmes, barbecue…

Animations de Rue 6-17 ans
Tout l’été, animations sportives et culturelles du lundi au vendredi 
sur les plateaux multisports et dans les parcs urbains de 14h à 20h 
en fonction de la météo : thèque, fly, ultimate, street basket, graff 
sur toile, danse urbaine, après-midi jeux, spectacles, grands jeux, 
animations repas…
Samedi 1er, jeudi 13, vendredis 21 et 28 juillet : après-midi et 
soirées festives, concerts, cirque… au parc Gluck.
Inscriptions et renseignements à l’espace accueil jeunes «Le Fil»,  
20 rue Thenard à Mulhouse - Tél. 09.81.63.43.57

Séjours
Découvre l’Alsace à vélo (13 au 17 juillet), Nature et découverte à 
Montenois (17 au 21 juillet), Camping dans les Pyrénées (21 au 29 
août), Lac de Liez  (28 août au 1er septembre). 
Tarifs de 70€ à 200€.

Ludomobile
Du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre. 
Partager un moment de jeu, tous les après-midi, pour tous publics, 
(Place aigle cerf, Parc Braun et Gluck…) sans inscriptions.
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Centre socioculturel 
Jean Wagner
Accueil de loisirs pour les 3-17 ans 
Différentes sorties, des ateliers créatifs,  animations sportives, 
culturelles, de pleine nature, mini camp, séjour.

Accueil des enfants de 7h30 à 18h,  
au Moulin des couleurs, 43 rue d’Agen - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 66 60 37
Accueil des jeunes de 9h à 18h,
à l’Espace Marceau, rue Marceau - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 46 54 16
Possibilité d’inscription à la journée ou à la 1/2 journée, avec ou  
sans repas. Tarifs en fonction des revenus. Déduction des bons  
de vacances et des participations CE.

Permanences d’inscriptions du 16/06 au 07/07
Le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
le jeudi de 14h à 18h, ou sur rendez-vous

Responsable adjointe pôle enfance jeunesse :
Muriel MORO : cscw.mmoro@orange.fr. - Tél. 03 89 66 60 37
Animatrice référente enfance :
Samira SMATI : cscw.ssmati@orange.fr - Tél. 03 89 66 60 37
Animateur référent jeunesse :
Yasin AKGUL : cscw.yakgul@orange.fr - Tél. 03 89 46 54 16

Activités par thèmes à la semaine : accueil des enfants de 8h à 18h.
Loisirs maternelle pour les 3-6 ans au périscolaire Franklin
Loisirs enfant pour les 6-12 ans au jardin Miquey, 3 rue du Chant  
des Oiseaux à Mulhouse : du 10 au 31 juillet puis au 4 rue du Gaz  
à Mulhouse : du 1er au 25 août
Animations de rue sur les places de Vie du quartier Franklin-Fridolin  
pour les 6-17 ans

Tarifs différenciés en fonction du quotient familial de 75 € à 85 €  
la semaine + carte de membre (les bons CAF, aides MSA, CE…  
peuvent être pris en compte). 3 € adulte + 2 € enfant

Renseignements et inscriptions
4 rue du Gaz à Mulhouse
Tél. : 03 89 42 10 20

Accueil de loisirs pour les 4-13 ans : «Exploration au fil du temps » 
du 10 juillet au 11 août.
Nous proposerons un thème par semaine sur les grandes époques 
du monde. La machine à remonter le temps du Pax est prête 
à emmener tous les enfants de 4 à 13 ans dans d’incroyables 
aventures au temps de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen-Âge, 
de la Renaissance ou encore les années 60 à 80 !

Au programme :
- Des bricolages, des contes et des histoires jalonneront l’été.
- Des activités de plein air autour de l’eau (piscine, jeux d’eau, parc 
aquatique) sorties Dino Zoo, visite de château, visite du musée 
gallo-romain, des randonnées pédestres, des sorties à vélo, des 
grands jeux, des constructions de cabanes et autres cachettes, du 
jardinage, de la création de costumes, etc.
- Des nuits sous tentes.
- Un mini-camp.

Inscription, à la semaine.
Journée d’activités de 8h45 à 17h. Un accueil est possible le matin 
dès 7h45 et le soir jusqu’à 18h30, sur inscription.
Tarifs : en fonction des revenus des familles. Bons CAF acceptés
Contact : Elodie Golling, Responsable Service Enfance Loisirs
CSC Pax, 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse
Tel : 03 89 52 34 04 – contact@csc-pax.org

Centre socioculturel  
PAX

Centre social et culturel  
Papin
Vacances du 10 au 31 juillet et du 1er au 25 août

CENTRES          SOCIOCULTURELS

Pour les 11-17 ans : du 7 juillet au 18 août
-  Des soirées Festiv’Eté sur les différentes places du quartier :  

dj, danse, tournois, petite restauration, etc.
-  Des matinales sportives de 10h à 12h pour s’initier à de nouvelles disciplines sportives.
- De l’animation de rue, chaque soir de 16h à 20h.
-  Des micro-sorties de proximité, en fin d’après-midi, de 16h à 19h30.
-  Des sorties sportives de pleine nature (randonnées, accrobranches, sports d’eau vive, 

escalade, randonnées en vélo, etc.)
- Un stage scientifique avec les Petits Débrouillards
- Des sorties culturelles pour assister à des spectacles vivants ou découvrir des lieux insolites
- Séjours
- Accompagnement de projet ados.

Infos : Page Facebook : Pax Jeunesse
Tarifs en fonction des revenus des familles.
Bons CAF acceptés.
Contact : Laurent Petitdemange, Chef de service du Pôle Jeunesse
CSC Pax, 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse
Tel : 03 89 52 34 04 – contact@csc-pax.org
Programmes sur le site : http://csc-pax.org/
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La Kunsthalle
Les KUNSTKIDS proposent aux 6-12 ans de découvrir, par 
le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire. Avec la complicité d’un artiste, les jeunes se 
familiarisent au monde de l’art contemporain en réalisant 
une création individuelle ou collective qui fait écho à ce 
qu’ils découvrent dans l’exposition.
Une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer à travers 
des approches et des techniques variées.
- Du 11 au 15 juillet de 14h à 17h, sauf 14 juillet 
- Du 16 au 19 août de 14h à 17h
Atelier à la semaine
L’accueil est limité par atelier à 10 enfants.
Gratuit sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Tél : 03 69 77 66 47
Mail : emilie.george@mulhouse.fr

PARCOURS DIALOGUES 
avec le musée des Beaux-Arts
Parcours Dialogues « Relax’Art »
Expérimentez le « lâcher-prise » en découvrant des 
œuvres de La Kunsthalle et du Musée des Beaux-Arts.
20, 21 et 22 juillet de 14h à 17h - 6-10 ans
(Cf Musée des Beaux-Arts page 25)

Ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visites guidées les dimanches à 15h
Entrée libre
16 rue de la Fonderie à Mulhouse (bâtiment La Fonderie)
Tél. 03 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.fr

Accès
Bus : Ligne 10 «Fonderie» – Ligne 15 «Molkenrain»
Ligne 20 «Manège». Tram : Ligne 2 «Tour Nessel»

Le Centre 
de ressources
Le Centre de Ressources propose des ateliers arts, 
sciences et multimédia pour les enfants de 5 à 12 ans 
durant les vacances d’été.
Un atelier gratuit est proposé du 11 au 13 juillet 2016
Horaires : du lundi au mercredi de 14h-17h
Accueil des enfants : dès 13h45.
Une restitution est prévue pour les familles, le dernier 
jour de l’atelier à 16h45.

Renseignements et inscriptions
Le Centre de Ressources
5 rue de Provence à Mulhouse
Tél. 03 69 77 77 55
Mail : centre-ressources@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-de-ressources

ACTIVITÉS           CULTURELLES

Les Ateliers Pédagogiques 
d’Arts Plastiques
Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques (APAP) proposent 
des projets artistiques pour les enfants de 5 à 12 ans durant les 
vacances d’été :
• 1 projet artistique du 10 au 13 juillet avec Lili Terrana, 
• 1 projet artistique du 17 au 21 juillet avec Stéphane Clor,  
•  1 atelier artistique du 28 août au 1er septembre avec Cécile 

Vanneste.
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Accueil des enfants : dès 13h45.
Une restitution est prévue pour les familles, le dernier jour de 
l’atelier à 16h45.
Tarif : 75 € l’atelier de 15h (matériel compris).

Renseignements et inscriptions
Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques
16 rue de la Fonderie, à Mulhouse
Tel : 03.69.77.77.38 
Mail : ateliers_pedagogiques_arts_plastiques@mulhouse-alsace.fr
Page actualité : 
https://www.facebook.com/atelierspedagogiques.dartsplastiques

Le Bento,  
laboratoire d’expressions
Le Bento, laboratoire d’expressions (ex Centre de Ressources) 
propose des projets artistiques et numériques menés par des 
artistes contemporains, pour les enfants de 5 à 12 ans  
durant les vacances d’été :
• 1 atelier du lundi 10 au mercredi 12 juillet,
• 1 atelier du mercredi 19 au vendredi 21 juillet,
• 1 atelier du mardi 22 au jeudi 24 août,
• 1 atelier du mardi 29 au jeudi 31 août.
Horaires : de 14h à 17h.
Une restitution est prévue pour les familles, le jour suivant le  
dernier jour de l’atelier à 14h00 , 25 août et 1er septembre).
Tarif : gratuit

Renseignements et inscriptions
Le Bento, laboratoire d’expressions
5 rue de Provence 
Tel : 03.69.77.77.55 
Mail : bento@mulhouse-alsace.fr 
Page actualité :  
https://www.facebook.com/Le-BENTO-105743163241185
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En 2017
Préservons pour l’avenir
Venez faire connaissance avec Nanuq petite ours polaire née cet hiver.
Un réaménagement de l’Arène des macaques en Petite Amazonie vous fera découvrir le titi roux et le cariama huppé. Ne 
manquez pas l’arrivée d’une nouvelle espèce de félin : la panthère  nébuleuse.

Repas des animaux
• 11h00 : otaries (sauf vendredi)
• 11h15 : pélicans
• 14h30 : pandas roux
• 14h45 : loups (uniquement le dimanche)
• 15h00 : ours
• 15h15 : manchots
• 15h30 : otaries
• 15h45 : pélicans
• 16h30 : lémuriens (de mai à août)

Pour le confort des petits et grands :
• Un parking gratuit
• Une aire de jeux 
• Possibilité de restauration rapide jusqu’en septembre
• Des aires de pique-nique disséminées dans tout le parc
• Des restaurants à proximité
• Une boutique avec plus de 900 idées cadeaux

Les événements 2017
Les ateliers d‘été – les 5 – 12 – 19 – 26 juillet
Prix : 11 € (enfants de 5 à 12 ans),
sur réservation : 03 69 77 65 67, limité à 20 enfants.

Cinéma en plein air 
Mardi 22 août, 21h
Entrée gratuite.

Animations tout au long de l‘année
Chaque mercredi et samedi : les anniversaires du monde formule 
zoo. Les enfants de 5 à 12 ans peuvent fêter leur anniversaire sur le 
thème des animaux.
Prix : 20,50 € par enfant, sur réservation : 03 69 77 65 65
Pour un groupe de 8 enfants minimum et 12 maximum.

L’appli ZOO Mulhouse
Dans le Parc : 
L’appli vous guide en vous indiquant la direction de l’enclos 
recherché, propose des thèmes à vos visites, des jeux et vous 
permet, une fois face aux enclos, de télécharger du contenu varié 
(vidéos, photos, sons, informations sur l’animal, etc).

A la maison : Vous pourrez consulter à nouveau le contenu 
téléchargé, mais aussi vous tenir au courant des prochaines 
animations au Parc, des derniers événements animaliers (naissances 
remarquables, nouvelles espèces, etc).
Disponible gratuitement sur Google Play et sur l’App Store, cette 
application est compatible avec la technologie NFC et peut aussi 
être téléchargée directement depuis l’accueil du Parc.

MISSION GRAND NORD
Le jeu ‘’Mission Grand Nord’’ vous emmène à l’aventure en plein 
cœur de l’Arctique ! Découvrez cette région unique, répondez au 
quizz et aidez-nous à protéger sa faune et sa flore.

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est l’un des plus 
prestigieux parcs d’Europe.
Il rassemble plus d’un millier d’animaux dont certains appartiennent 
à des espèces très rares : ours polaires, tigres de Sibérie, panthères de 
l’Amour, lémuriens, zèbres de Grévy.

IDÉE CADEAU

2h30 dans les coulisses du zoo

Une expérience inoubliable : 
la visite individuelle avec un soigneur 
Prix : 50 €, sur réservation (minimum 15 jours à l’avance) : 
03.69.77.65.67

Toute l’actu du Parc

Le plus
Pour les habitants 
de Mulhouse Alsace 
Agglomération

Pass saison 2017 adulte : 
28,00 € 

Pass saison 2017 adulte : 
16,50 €

Tous les tarifs sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2017.
Ouvert de 9h à 19h de mai 
à août et de 9h à 18h en 
septembre.

111 avenue de la  
1ère Division Blindée. 
Tél : 03 69 77 65 65

Plus d’infos sur 
zoo-mulhouse.com

Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse.

Flashez-moi pour 
obtenir l’application 

Zoo Mulhouse

Google Play App Store

de Mulhouse

PARC ZOOLOGIQUE 
ET   BOTANIQUE
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Cité de l’Automobile
Musée National – Collection Schlumpf

Riche de plus de 420 voitures prestigieuses, la Cité de l’Automobile est le plus beau musée 
automobile au monde de par la qualité, la variété et la rareté des modèles exposés.

Ces modèles sont présentés dans un esprit ludique et interactif avec des animations : petit train électrique, voiture 
tonneau, démarrage de voiture ancienne à la manivelle, des vidéos, des simulateurs, une aire couverte de kartings 
électriques pour les plus jeunes, la boutique propose des miniatures, livres, vêtements, et autres souvenirs.
L’Autodrome de la Cité de l’Automobile accueille le spectacle « En piste ! » racontant l’aventure automobile de 1870 à nos 
jours. Ce spectacle est présenté tous les weekends et jours fériés d’avril à septembre à 11h et 15h (tarif 16 € et  
réduit 12,50 €)

Animations
22 et 23 juillet : “Véhicules en uniformes” 
Un rendez-vous incontournable pour les 
passionnés d’engins militaires : chars, blindés, 
campements, fanfares, évolution sur l’autodrome, 
baptêmes sur piste...
26 (soirée) et 27 août : “Bienvenue en Amérique” 
La Cité de l’Automobile se met à l’heure 
américaine :voitures et motos made in USA 
(Corvette, Mustang, Harley Davidson....) et 
diverses animations vous projettent outre-
Atlantique.
22 octobre : “Le grand rassemblement” 
Les passionnés de voitures et motos se 
retrouvent sur l’Autodrome pour exhiber et 
admirer ces pièces de collection populaires et 
sportives, de l’avant-guerre jusqu’aux années 80, 
mais aussi aux véhicules modernes de prestige. 
Baptêmes en voiture et animations au cours de 
la journée.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Tarif adulte : 13 €.
Tarif enfant (7-17 ans) : 10,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Parking visiteurs :
15 rue de l’Epée à Mulhouse – 03 89 33 23 23
www.citedelautomobile.com

Accès ligne tram 1, station « Musée de l’auto »

Cité du train
Le plus grand musée ferroviaire d’europe  
est à Mulhouse ! 
Embarquez dans un monde de légende ! Des 
balbutiements des trains à vapeur au TGV, en 
passant par le faste des voitures de luxe, venez 
découvrir la plus belle et la plus grande collection 
européenne de trains, de 1844 à nos jours. Le 
tout, dans un décor de rêve, entre plateau de 
cinéma et hall de gare sur plus de 60 000m2. 
Une sortie à faire en famille ou entre amis où 
vous apprendrez tout en vous amusant, petits 
et grands, avec nos nombreuses animations 
intérieures et extérieures : petit train sur pneus, 
mini-express d’Alsace, baptême du rail, manège 
de Sambaldur sur Mou, plaque tournante… 

NOUVEAUTÉS 2017 : 
•  La locomotive Marc Seguin  

Réplique du modèle original de 1829,  
première locomotive à chaudière tubulaire. 

•  Manège de Sambaldur sur Mou 
Dernier train forain de France

•  « Les Présidentielles à la Cité du Train » 
exposition temporaire sur les voyages en train 
des chefs d’État français (jusqu’au 31 octobre)

Ouvert tous les jours de 10h à 18h (d’avril à 
octobre) et de 10h à 17h (de novembre à mars)
Tarif plein : 12€
Tarif réduit  (7 -17 ans) : 9,50 €.
Gratuit pour les – de 7 ans

2 rue Alfred de Glehn à Mulhouse
Tél. : 03 89 42 83 33
message@citedutrain.com
Plus d’infos sur www.citedutrain.com 

Accès ligne tram 3 et tram-train, station  
« Musées »

Musée EDF 
Electropolis
Pour celles et ceux qui souhaitent tout savoir sur l’électricité 
depuis l’Antiquité, c’est un musée passionnant, dans lequel 
on s’amuse tout en apprenant !
Percez les mystères de la pile, de l’ampoule, du moteur dans 
l’exposition ludique « Electricité. Qu’y a-t-il derrière la prise ? » 
spécialement conçue pour les 5-12 ans.
Participez aux animations « décoiffantes » du théâtre de 
l’électrostatique et repartez à votre diplôme des 100 000 
volts ! 

Au programme cet été
-  Exposition « Fluide électrique. Le siècle des Lumières, un 

héritage scientifique » du 16 juin au 31 décembre. Visite-
atelier du 11 juillet au 11 août, du mardi au vendredi à 15h.

-  Semaine culture et solidarité, du 15 au 20 août. Visite-
atelier autour de l’exposition « Fluide électrique » à 15h.

Pour découvrir le patrimoine électrique : un guide 
pédagogique à partir de 8 ans. Grand jardin.
Fêtes d’anniversaire pour les 7-12 ans.

Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.
Fermé tous les lundis.
Tarif adulte : 8 €
Tarif enfant (6-18 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarif famille : 20 € (2 adultes et 2 enfants)
Billet combiné avec la Cité du train : 16€/adulte, 11€/7-17 ans 
Bon plan : gratuit lors de la Semaine culture et solidarité, 
du 15 au 20 août

55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse
03 89 32 48 50
edf.fr/electropolis

Accès Tram 3 ou tram-train, station « Musées »

Horaires, infos pratiques,  
animations et expositions sur  
www.musees-mulhouse.fr

MUSÉES          MULHOUSE

       SUD-          ALSACE
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Musée de  
l’Impression 
sur Etoffes
Participez à la grande aventure des industriels du textile en 
entrant dans l’histoire et les techniques de l’impression sur 
étoffes du XVIIIe siècle à nos jours.
Il retrace l’histoire et les techniques des imprimeurs textiles.
Des expositions temporaires variées emmènent les visiteurs 
dans la magie des toiles. Fleurs, indiennes, cachemire aux 
coloris chatoyants se mêlent ainsi aux créations textiles plus 
contemporaines en teinture, impression ou patchwork.

Pour les animations : Possibilité sur réservation de participer 
à un atelier d’impression à la planche de bois, mallette 
pédagogique mise à disposition gracieusement (en fonction 
de la disponibilité).
Les ateliers « étoffe ta créativité » permettent à chacun de 
repartir avec un objet textile personnalisé ! (renseignements 
à l’accueil du Musée +33(0)3.89.46.83.00 / accueil@musee-
impression.com)
Expositions : « Formes & Couleurs, dans les tissus imprimés 
du 18ème siècle à nos jours » et « Constellation, la Couture 
haute en couleurs» jusqu’en Octobre 2017

Tarif adulte : 10.00€
Tarif 12-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 5.00€
Gratuit pour le moins de 12 ans
Ouvert tous les jours : 10h - 12h ; 14h- 18h.
Fermé les lundis.

Renseignements
accueil@musee-impression.com
14 rue Jean-Jacques Henner à Mulhouse  
(à 100 m de la gare centrale)
Tél. : 03 89 46 83 00  
www.musee-impression.com

Accès Lignes tram 1,3 et tram-train : station Gare centrale.

Musée du
Papier Peint
Rixheim

Le Musée du Papier Peint de Rixheim fait revivre 
l’histoire et la technique du papier peint dans 
un lieu prédestiné. Il s’efforce ainsi de montrer le 
rôle qu’a pu jouer ce matériau mal connu, mais 
omniprésent dans notre quotidien, aussi bien 
dans ses aspects matériels qu’affectifs …
A côté des papiers peints et en liaison directe 
avec eux, le musée conserve et présente un 
ensemble de matériel technique permettant de 
voir et de comprendre la fabrication du papier 
peint du XVIIIe siècle à nos jours. L’ensemble de 
la scénographie vient d’être renouvelé et des  
démonstrations d’impression à la planche ont 
lieu de juin à septembre les mardis, jeudis et 
samedis à 15 h 30.

«Tour d’horizons, paysages en papier 
peint» et «Papiers peints du futur» sont 
les deux expositions temporaires visibles cet 
été, en complément de l’espace consacré aux 
grands panoramiques, les productions les plus 
prestigieuses du monde du papier peint.

Musée
Historique
Musée municipal

Fleuron du patrimoine mulhousien, l’hôtel de ville fut édifié en 1552 
et constitue le symbole de l’ancienne République de Mulhouse. 
Les décors de ce bel édifice, témoin de la Renaissance rhénane, 
furent peints en 1698 par Jean Gabriel, artiste de la cité. Il accueille 
aujourd’hui, le Musée Historique qui dispose de collections très 
riches, composées de meubles et de costumes, d’outils et de 
jouets, de plans et de portraits etc. qui permettent aux visiteurs de 
découvrir l’histoire de la ville de Mulhouse.

Visite ludique pour les plus jeunes : 
Grâce à un livret disponible à l’accueil du musée, les enfants 
pourront découvrir le musée d’une façon ludique : Enquête dans le 
temps en compagnie de l’inspecteur Lémur, un rallye découverte  
dans les collections du musée.
2 versions : 7-11 ans / 12-15 ans

Atelier Et si j’étais né autrefois ?
8, 9 et 10 juillet de 14h à 17h
6-12 ans
Se mettre dans la peau de personnages d’autrefois, comment 
ils travaillaient, mangeaient, jouaient etc… Théâtre, écriture, 
photographie, dessins, tous le moyens seront bons pour remonter 
le temps.

Dialogues «Conte-moi les œuvres d’Art !»
15,16 et 17 juillet de 14h à 17h
6-10 ans
Inscription obligatoire sur les trois jours.
Découverte d’œuvres de La Kunsthalle et de tableaux du Musée 
des Beaux-Arts par le biais du conte. 
Les enfants  laisseront parler leur imaginaire et exploreront les 
frontières qui se tissent entre la littérature et les arts plastiques.
Activité gratuite (inscription obligatoire sur les trois jours) au 03 
89 33 78 11 ou  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Informations et réservations  
03 89 33 78 17 (de 13h à 18 h 30 sauf le mardi) ou edith.saurel@
mulhouse-alsace.fr
Ouvert tous les jours : 
10h - 12h et 13h - 18h30 
(sauf les mardis et les jours fériés).
Entrée libre : 
Place de la Réunion - 03 89 33 78 17
Service des publics - 03 69 77 77 90

Accès lignes tram 1, 3 et tram-train : station République

Tarif adulte : 8€.
Tarif scolaire, étudiant : 5€.
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés.

28 rue Zuber à Rixheim.
Tél : 03 89 64 24 56
musee.papier.peint@wanadoo.fr
www.museepapierpeint.org

Accès
Ligne bus 22 : arrêt St Jean ou ligne bus 18
arrêt Commanderie du lundi au samedi.
Ligne bus 67 : arrêt Commanderie les 
dimanches et jours fériés
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Ecomusée  
d’Alsace 
Ungersheim

Toute l’Alsace ou presque, en un seul lieu !
Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, 
l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien 
du début du XXème siècle. 
 
Il fait vivre le patrimoine rural et vous présente les Arts et 
Traditions Populaires de notre région : bâtiments et objets 
de collection, artisans au travail, expositions, animations 
quotidiennes et grands événements... À chacune de vos 
visites, partagez la vie des habitants des campagnes et 
découvrez le patrimoine d’exception du musée. Fêtes 
traditionnelles, animations quotidiennes pour petits 
et grands, étonnantes expositions, balades en barque 
ou en charrette tirée par un tracteur ou des chevaux... 

à l’Écomusée d’Alsace, toutes les animations et les 
découvertes sont des aventures à vivre et des histoires à 
partager, entre amis ou en famille, au fil des saisons ! 

Depuis 2014, le site a pour ambition de participer aux 
réflexions sur les grands enjeux de demain en matière 
d’habitat, d’agriculture, de biodiversité et de « vivre 
ensemble ». La création d’un espace dédié à la thématique 
« Habiter le XXIème siècle en Alsace », et à un festival 
d’expérimentations constructives, matérialise le début de 
ce beau projet : l’Écomusée d’Alsace est aussi un musée 
de société d’aujourd’hui, avec un équipement patrimonial 
et touristique fier de ses racines et bien ancré dans son 
temps. 

Musée des  
Beaux-Arts
Musée municipal

Le Musée des Beaux-Arts propose un parcours de 
découverte de l’art qui débute au 17ème siècle avec les 
écoles flamandes, hollandaises et françaises (Scène de 
patinage de Brueghel...). 
Le 19ème siècle constitue le cœur des collections avec 
notamment Flore et Zéphyr de Bouguereau et des 
artistes alsaciens comme Jean-Jacques Henner ou 
Henri Zuber.Au RDC et au second étage, le musée 
accueillera jusqu’au une exposition temporaire autour 
des peintures de Charles Walch.

Coin lecture et visite ludique
Des livres en lien avec la collection du musée et un 
jeu de piste permettront aux enfants et aux parents 
de découvrir le musée d’une façon très ludique. 

Atelier Dialogues «Conte-moi les œuvres d’Art !»
15,16 et 17 juillet de 14h à 17h - 6-10 ans
Inscription obligatoire sur les trois jours.
Découverte d’œuvres de La Kunsthalle et de tableaux 
du Musée des Beaux-Arts par le biais du conte. 
Les enfants  laisseront parler leur imaginaire et 
exploreront les frontières qui se tissent entre la 
littérature et les arts plastiques.

Tout au long de l’été, renseignez-vous !
Ouvert tous les jours : 10h - 12h et 13h - 18h30 (sauf 
les mardis et les jours fériés).
Entrée libre : 
4, Place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11
Service des publics - 03 69 77 77 90 

Accès lignes tram 1 et 3, tram-train : station 
République

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.ecomusee.alsace
Tarif adulte : 15 €
Tarif enfant (4-14 ans) : 10 €
Ecomusée d’Alsace – Ungersheim
03 89 74 44 74
info@ecomusee.alsace
www.facebook.com/ecomusee.alsace
www.instagram.com/ecomusee_alsace
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La Grange à Bécanes
La Grange à Bécanes est un musée vivant de la moto, 
situé au sein d’une ancienne grange typique alsacienne, 
superbement réhabilitée. D’une surface de 750 m², ce 
musée retrace l’histoire de la moto ancienne à travers 
une exceptionnelle collection, mise en valeur par une 
scénographie originale.

• Visites guidées sur demande 
• Parcours du musée bilingue (français - allemand) 
•  Guide de visite remis à l’entrée  

(français - allemand - anglais) 
• Accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Boutique-souvenir 
• Parking gratuit voitures et bus

Horaires 
Du mardi au samedi de 14h à 17h 
Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Fermeture hebdomadaire : le lundi 

Tarifs 
• Tarif plein (à partir de 17 ans) : 4,50 € 
•  Tarif réduit (groupe à partir de 10 personnes, séniors, 
retraités, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en 
situation de handicap, familles nombreuses, 9-16 ans) : 
3,50 € 

•  Visite guidée : 5 € (groupe à partir de 10 personnes et sur 
réservation) 

• Tarif groupe enfants : 2,50 € 
• Gratuit pour les moins de 9 ans

Adresse 
La Grange à Bécanes 
8 rue du Général-de-Gaulle, 
68490 BANTZENHEIM 

Renseignements 
03 89 26 23 36 
www.lagrangeabecanes.com

Parc de Wesserling 
Écomusée textile
Wesserling

Entrez dans l’univers fascinant du textile et des jardins, 
en découvrant l’extraordinaire aventure industrielle de 
cette ancienne Manufacture Royale. L’Ecomusée textile 
de Wesserling s’anime pour faire revivre les métiers de 
l’industrie textile (démonstrations costumées) et présente 
des expositions pédagogiques et ludiques.  Son étonnante 
Grande Chaufferie surprend par une déambulation insolite 
en plein cœur des gigantesques chaudières à la découverte 
d’œuvres étranges et contemporaines. Les Jardins sont 
les joyaux de ce site, avec un étonnant potager aux motifs 
textiles, un jardin régulier accueillant des jardins d’artistes et 
un surprenant sentier pieds-nus et sensoriel. 

Le « Festival international des Jardins Métissés » et 
« Noël au Jardin » sont les rendez-vous incontournables 
du parc. 

Découvrez notre agenda sur www.parc-wesserling.fr

Tarifs:
Basse saison
Adulte : 7€ / Jeune (6 à 18 ans) : 3,50€  
- 6 ans : gratuit / Famille : 20€
Haute saison 
(pendant les Festival des jardins   
« Voyage au Centre de la Terre »  
du 4 juin au 1er octobre 2017)
Adulte : 9€ / Jeune (6 à 18 ans) : 4,50€ 
- 6 ans : gratuit / Famille : 25€

Jours et horaires d’ouverture:
Ouvert tous les jours d’avril à décembre. 
Fermeture exceptionnelle les 1/11, 11/11, 
25/12 et 31/12. Jardins fermés de novembre  
à avril (hors soirées de Noël au Jardin) 

S’y rendre : 
Depuis Mulhouse tram-train jusqu’à Thann 
Saint-Jacques puis correspondance avec le TER. 
Tel: 03 89 38 28 08
mail: info@parc-wesserling.fr
www.parc-wesserling.fr
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Les pré-inscriptions s’effectuent à partir du 15 mai en remplissant le formulaire en ligne sur le site mulhouse.fr.

Une confirmation de la pré-inscription sera adressée aux postulants par 
mail. L’inscription sera définitive après dépôt au Service Jeunesse du 
dossier complet signé par le représentant légal. Il devra obligatoirement 
être accompagné : 
- de la charte 
- d’une photocopie recto-verso de la pièce d’identité 
- d’une copie de la carte Vitale ou de l’attestation de la sécurité sociale 
indiquant le numéro personnel du jeune (numéro d’immatriculation sociale 
donné par la CPAM sur simple demande) et non celui de ses parents 
- de la présentation du livret de famille 
- de la présentation d’un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois.

COMMENT S’INSCRIRE

Service Jeunesse  
et Centres sociaux
2 rue Pierre et Marie Curie, 
Entrée B

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Information : 
Ces horaires sont valables 
pendant les congés d’été et sont 
communiqués sous réserve de 
modifications.
En raison de la réinformatisation, 
toutes les bibliothèques seront 
fermées les 3 et 4 juillet.

Grand’Rue
Du mardi au samedi : 10h - 12h ; 14h - 18h30
(fermeture à 17h30 le samedi) 
Fermée du 14 au 17 juillet.
19 Grand’rue, tél. 03 69 77 67 17

La Filature
Du mardi au samedi : 11h - 18h30
Fermée du 13 au 17 juillet.
Fermée du 23 juillet au 16 août.
20 allée Nathan Katz, tél. 03 69 77 65 10

Coteaux
Du mardi au samedi : 14h - 18h 
(fermeture à 17h30 le samedi)
Fermée du 14 au 17 juillet.
mercredi et samedi matin : 10h - 12h
8 rue Pierre Loti, tél. 03 69 77 65 90

Bourtzwiller
Du mardi au samedi : 14h - 18h 
(fermeture à 17h30 le samedi)
Fermée du 14 au 17 juillet.
mercredi et samedi matin : 10h - 12h
4 rue de Gunsbach, tél. 03 69 77 66 77

Plus d’informations sur bibliotheque.mulhouse.fr   
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans.

Toutes les bibliothèques municipales proposent des documents aux enfants
et aux jeunes : des livres, bien sûr, mais aussi des DVD (la Filature), et des CD 
(Coteaux, Grand’rue, la Filature, Drouot).

NOUVEAUTÉ

La bibliothèque vient à votre rencontre

Du 5 juillet au 26 août, une bibliothèque itinérante se 
déplacera dans différents quartiers de Mulhouse,  
du mardi au vendredi de 15h à 18h.

LES     BIBLIOTHÈQUES
Plus de 300 jobs d’été à pourvoir à la Ville de 
Mulhouse 
Chaque été, la Ville de Mulhouse donne 
l’opportunité aux jeunes de 16 et 17 ans, 
habitant Mulhouse, de découvrir le monde du 
travail en participant à des Chantiers Jeunes. 

Du 12 juin au 1er septembre 2017, les jeunes 
pourront s’immerger dans le milieu professionnel le 
temps de 5 ou 10 demi-journées consécutives de 
3 heures. Ce « chantier » leur permettra également 
d’acquérir une première expérience  
dans le domaine de leur choix : sport, informatique, 
communication, bibliothèque, espaces verts ou 
encore animation… 
En échange de ces travaux, le jeune sera 
rémunéré : une indemnisation d’environ 8 € 
nets par demi-journée travaillée complétée par 
des bons d’achat à valoir dans les magasins des 
Vitrines de Mulhouse, des billets de cinéma, des 
entrées à la piscine et à la patinoire. 

CHANTIERS            JEUNES
Un job d’été !

Labellisée “Famille Plus” depuis 2013, Mulhouse devient ainsi la 7ème destination urbaine 
à obtenir ce label national, pour lequel une démarche globale à destination des familles 
a été engagée. Ce label permet d’identifier et de qualifier les lieux, les équipements, les 
animations et les tarifs adaptés aux familles et aux enfants.

LE LABEL “FAMILLE PLUS“

Salvator
Du lundi au vendredi : 14h - 18h.
Fermée du 13 au 15 août inclus.
12 avenue Roger Salengro, 
tél. 03 69 77 66 60

Dornach
Du lundi au vendredi : 10h - 12h.
Fermée du 13 au 15 août inclus.
3 rue de Thann, tél. 03 69 77 65 40

Drouot (Le Cercle)
Lundi : 10h - 12h / 14h - 18h.
Du mardi au vendredi : 10h - 12h.
Fermée du 13 au 15 août inclus.
5 rue de Provence, tél. 03 69 77 77 27
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Elle permet de recevoir :

•  une newsletter chaque mois qui rassemble l’en-
semble des informations concernant la vie quo-
tidienne : informations scolaires et périscolaires, 
petite enfance, sports et loisirs, événements à 
Mulhouse...

•  des bons plans, des invitations, des billets à tarif 
réduit à La Filature et à l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, au Parc Zoologique et Botanique, 
au cirque, des découvertes comme par exemple 
d’où vient l’eau de notre robinet ? ou encore des 
billets gratuits pour certaines manifestations… 


