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OFFICE DE TOURISME
Atelier textile

Rien que pour les enfants ! En 15 minutes, créez votre photophore avec un 
pot en verre ou une petite bourse, et tout ça avec les chutes des étoffes de Noël. 

Samedi 30 octobre 2021 de 14h à 17h30
Gratuit, à partir de 6 ans - Sur inscription au 03 89 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com
Accompagné d’un adulte - Pass sanitaire à partir de 12 ans

PA R T E N A I R E S 
FA M I L L E  P L U S

VAC A N C E S  D E  L A  TO U S S A I N T

MUSÉE ELECTROPOLIS - Le Jardin des épreuves
Ce jeu d’évasion grandeur nature se déroule dans 
les quatre pavillons du Jardin des énergies, mis en 
scène pour l’occasion autour d’Halloween. 
Tour à tour, d’étranges personnages proposent des 
défis captivants, parfois effrayants aux visiteurs. Le 
but du jeu est de relever tous les défis grâce à une 
série d’indices autour de l’électricité, pour sortir du 
Jardin des énergies. Lors de la dernière étape, des 

légendes autour de phénomènes étranges perçus 
au musée sont racontées aux participants. Les plus 
jeunes repartiront avec un diplôme !
Du 26 octobre au 5 novembre 2021, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
17h30
www.musee-electropolis.fr



PARC DU PETIT PRINCE
Halloween vous fait 

frissonner 
Pendant les va-

cances de la Tous-
saint, le Parc revêt son 

costume d’automne pour vous 
faire frissonner de plaisir ! 

Les attractions bien connues du public sont cus-
tomisés en version Halloween. Découvrez Méta-
morphose-toi en froussard, la Crypte, le Halloween 
Express, le Chemin des froussards... Participez en 
équipe au jeu de piste « Les Mystères du Parc» 
pour gagner des cadeaux pour toute la famille et 
déjouer les pièges du Comte dans l’escape game « 
Le Manoir 2 ».
Et comme chaque année, retrouvez le point photo 

Halloween et son jeu-concours et une décoration 
thématisée dans tout le parc avec citrouilles, toiles 
d’araignée et épouvantails... 
Les Happy Halloween Hours, la grande nocturne 
d’Halloween, sont également de retour ! Dimanche 
31 octobre, jusqu’à 22h, venez vivre une journée de 
folie et défier vos peurs, si vous l’osez… Dès la tom-
bée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes 
aux plus téméraires. Il faudra s’armer de courage 
pour wtrouver la sortie et ne pas céder aux appels 
des jongleurs du feu.
Du 23 octobre au 7 novembre, de 10h à 17h
Nocturne le 31 octobre jusqu’à 22h
www.parcdupetitprince.com

Rendez-vous à La Filature pour la 1re 
édition des « Nuits de l’Étrange » !

Des morts-vivants, des colosses, des squelettes, 
un loup, un motard en duel avec un danseur, un Roi 
des Citrouilles et son chien fantôme… Le temps 

d’un week-end, ces curieuses créatures envahi-
ront La Filature, du toit au parking souterrain.
Les 29 et 30 octobre 2021
www.lafilature.org/spectacle/
nuits-de-l-etrange-2021 

L A FIL ATURE -  SCÈNE NATIONALE
Les Nuits de l’Etrange

Offres spéciales 
• Pour le spectacle « Le petit chaperon rouge » Joël Pommerat (dès 

6 ans) : 1 place adulte achetée, une place jeune offerte.
• Pour le ciné-concert « L’étrange Noël de M. Jack » de Tim 

Burton, avec l’OsM (dès 8 ans) : 1 place jeune achetée à 12€ 
= 1 place adulte à 12€.

Pour bénéficier des offres, donnez le code « Famille Plus » en 
billetterie. Achat par téléphone 03 89 36 28 28 ou en billette-
rie du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.



ECOMUSÉE D ’ALSACE
Contes et légendes 
d’automne
Parmi les animations, retrouvez : 

L’Ecole des sorcières
Rendez-vous à l’école des sorcières, véritable antre 
fabuleuse, pour tout savoir sur ces personnages ma-
giques. Comment reconnaître une sorcière ? Volent-
elles sur des balais ? Jettent-elles des sorts ? Sont-
elles toujours accompagnées de corbeaux, de chats 
noirs et autres crapauds ?  

L’Atelier des gnomes malicieux 
Grâce à une chaussette, cet atelier de bricolage vous 
permettra de réaliser un gnome malicieux ! Ce petit 
personnage décorera ensuite décorer votre inté-
rieur, de manière originale !

Séances de contes
Frissonnez à l’écoute des récits des conteurs : 
croyances et légendes populaires se mêlent et 
créent un imaginaire coloré, peuplé de personnages 
diaboliques et de créatures étranges.

Le grenier de l’enfer
Avec votre guide, vous explorerez les réserves se-
crètes du musée ! Ici plusieurs centaines d’objet sont 
conservés grâce à de nombreux dons : ils retracent 
la vie de nos ancêtres. Parmi eux, certains évoquent 
le spiritisme ou les croyances populaires, d’autres 
sont de véritables étrangetés ! 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021

www.ecomusee.alsace/fr/
programmation/item/30-
contes-legendes-automne

La Cité du Train
Atelier Famille : Cité du Train 2031
A l’occasion du 50ème anniversaire de la Cité du 
Train, venez imaginer l’affiche des 60 ans du mu-
sée. Vos réalisations seront conservées et valori-
sées en... 2031 !
27 octobre et 2 novembre : de 14h30 à 17h

Livret-jeux : Les premiers trains du 
musée
En famille, partez à la recherche des premiers 
trains exposés au musée il y a 50 ans. Répondez 
aux questions en cherchant des indices dans l’en-
semble du musée.
Tous les jours 
Livret-jeu à retirer à l’accueil du musée

Animations roulantes
Un petit train électrique sur pneus et respectueux 
de l’environnement vous plonge au milieu des col-
lections, parcourant régulièrement l’exposition des 
Quais de l’Histoire (tous les jours en continu).
Sur le Panorama Ferroviaire, espace extérieur du 
musée, montez à bord du « Mini-Express d’Alsace » 
et initiez-vous à la conduite ferroviaire dans une 
draisine avec les bénévoles du musée (le weekend).
Jusqu’au 31 octobre

Jeu de piste
Mettez-vous dans la peau d’un journaliste de « La 
Gazette du rail » et partez, en famille ou entre 
amis, à la rencontre des fondateurs du musée 
pour rédiger votre article.
Tous les jours
Support de jeu à retirer à l’accueil du musée
www.citedutrain.com



Les KUNSTKIDS
Avec la complicité de Laurence Mellinger, artiste, 
les jeunes se familiarisent au monde de l’art 
contemporain en réalisant une création indi-
viduelle ou collective qui fait écho à ce qu’ils 
découvrent dans l’exposition Circumnavigation 
jusqu’à épuisement. Une belle occasion d’imagi-
ner et de s’exprimer à travers des approches et 
des techniques variées !
Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans
Du 25 au 29 octobre 2021 
Gratuit, sur inscription obligatoire au 
03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Visite commentée
Découvrez l’exposition 
Circumnavigation jusqu’à 
épuisement à l’occasion 
d’un échange avec 
un·e médiateur·rice 
du centre d’art.
Le 31 octobre 2021 
à 16heures 
Entrée libre et 
gratuite

Mini-Golf de 
l’Illberg 
Pour la journée du samedi 30 octobre 2021, avec 
le mot de passe « Famille Plus », le Mini-Golf de 
l’Illberge vous propose : 

Offre 
1 entrée adulte à 8 € achetée = 1 entrée enfant à 6 
€ offerte
Ouvert tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint (sauf mauvaise météo) de 14h à 18h

MUSÉE 
HISTORIQUE
Muséo 
Halloween 
Myriam Weill vous racontera des histoires pour domp-
ter vos peurs dans la Stube du Musée Historique.
Dimanche 31 octobre à 15h 
A partir de 6 ans - Gratuit
Inscription sur sorties.jds.fr ou 
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

  La Kunsthalle
Autour de l’exposition Circumnavigation jusqu’à épuisement de Clarissa Tossin 
De l’individu à l’industrie, il y a un monde que Clarissa Tossin observe. Comment exploitons-nous nos 
ressources naturelles ? Quels événements subissent-elles ? Qu’inventons-nous pour transformer notre 
environnement en un monde moderne, connecté et respectueux de la planète ?
Il est ici question de cycle de vie, de survie et de recyclage des matériaux.
Jusqu’au 31 octobre 2021 - Entrée Libre et gratuite - http://kunsthallemulhouse.com

Retrouvez tout le programme sur www.tourisme-mulhouse.com

Pour les détenteurs de la carte bons plans 
Famille, un rallye vous est proposé avec le 
Musée Historique, le Musée des Beaux-Arts, 
la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin, la 
Bibliothèque Grand Rue, le Musée d’Impres-
sion sur Etoffes.  


