
D U  0 9 / 0 4  A U  2 4 / 0 4 / 2 0 2 2

Office de Tourisme de Mulhouse et sa région
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h / Dimanche et jours fériés 10h-13h
Week-end de Pâques : Vendredi 15 avril 10h-13h / Samedi 16 avril 10h-13h et 14h-18h / Dimanche 17 avril 10h-13h / Lundi 18 avril 10h-13h
L’Office de Tourisme participe, le samedi 16 avril de 10h à 19h, au Marché de Pâques de la manifestation Osterputz, place de la Réunion.
Osterputz est le nom donné au grand nettoyage de printemps en Alsace. A Mulhouse, l’événement qui porte ce nom allie les traditions locales, à la 
nature et au patrimoine. Il a lieu du 9 au 18 avril au pied du Temple Saint Etienne, dans un cadre bucolique revisité. Au programme : marché de 
Pâques, découverte de l’artisanat et du terroir alsacien, balades au grand air et de nombreuses autres animations ! 

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  P R I N T E M P S

Musée National 
de l’Automobile 
Collection 
Schlumpf

Le programme 

Cité du Train -  Patrimoine SNCF

Musée historique
Muséovacances - Atelier Portrait d’autrefois 
Jeudi 14 avril  - de 14h à 17h
Après avoir découvert comment vivaient et s’habillaient les enfants d’autrefois à Mulhouse, vous réaliserez votre autoportrait 
(photo et dessin) en vous inspirant de costumes du 18ème  siècle.
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Muséopâques  
Samedi 16 et dimanche 17 avril - de 13h à 18h30
Rendez-vous au musée pour une chasse à l’histoire et tentez de gagner des chocolats !

4 Rue des Archives, 68100 Mulhouse - historique.musees-mulhouse.fr 

Marché de Pâques d’artisanat local 
Du 15 au 17 avril
Zone d’accès gratuite dans l’allée des moteurs
Exposition avicole  
Du 15 au 17 avril
Sur la terrasse du bar, zone en accès gratuit
Course aux œufs sur l’autodrome 
Samedi 16 avril à 15h 
Pour les 3 à 12 ans. Sur inscription avec présentation du billet du jour.

17 Rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse - www.musee-automobile.fr

Visite guidée - Vitesse et records 
Samedis 16 et 23 avril à  14h30
Prenez le train à toute vitesse et découvrez l’évolution des 
matériels roulants ainsi que leurs prouesses sur les rails.
En français - À partir de 13,50€

Visite flash : Les Quais de l’Histoire 
Du 11 au 14 avril et du 19 au 22 avril, à 11h et à 15h
Parcourez les collections du musée lors de mini-visites 
exceptionnelles et écouvrez l’essentiel de l’histoire du train et du 
chemin de fer français en 30 minutes chrono !
En français - Gratuit

2 Rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse
www.citedutrain.com 



Musée Electropolis 
CHASSE AUX L APINS CACHÉS 

Du 9 au 24 avril  (exceptés les lundis et le Vendredi Saint)
Pendant les vacances de Pâques, le musée propose aux enfants accompagnés de leurs parents un parcours découverte, 

la « Chasse aux lapins cachés ». 4 lapins portant chacun un numéro sont cachés dans le musée. Munis de leur livret 
d’enquête, les enfants parcourent les espaces à leur recherche. Le but est d’assembler les 4  numéros pour reconstituer la 

date de création d’une machine ou d’un objet du Jardin des énergies.
Le week-end de Pâques (les 16 et 17 avril) lors du Week end Famille Plus, chaque enfant repartira avec un sachet de chocolats.
Parcours libre, sans réservation. A partir de 7 ans.

55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse - www.museeelectropolis.fr

Parc du Petit Prince  
Chasse aux oeufs - du 9 au 24 avril
Le Lapin a préparé une chasse à l’œuf pour les enfants tous les jours ! Ce farceur a caché dans le Parc 6 œufs très spéciaux … Saurez-vous les 
retrouver ?

A gagner tous les jours  :
- Un paquet d’œufs en chocolat pour les 30 premiers enfants 
qui auront découvert la cachette des œufs
- Un chocolat pour tous les participants
Mais aussi un grand tirage au sort le 24 avril pour remporter 
1 billet famille pour la nocturne du 20 Mai  !

A la quête de l’Œuf d’Or
Tous les jours, les amis du Petit Prince cachent sur les 24 
hectares du Parc cet œuf mystère et remettent à celui ou celle 
qui le trouve une superbe surprise chocolatée !
La première personne qui trouvera l’Œuf d’Or le 9 avril se verra remettre un 
Pass Famille valable pour toute la saison 2022 ! 

Rue de l’Espoir, 68190 Ungersheim  - www.parcdupetitprince.com

Musée de l’Impression sur Etoffes 

LES ATELIERS DU MERCREDI  À  L A DÉCOUVERTE DE L ’ÉVOLUTION 
DE L A MODE FÉMININE
Mercredis 13 et 20 avril - de 15h à 17h
Après avoir admiré les magnifiques robes présentées dans l’exposition, cet atelier propose de découvrir l’évolution de la silhouette féminine pour 
comprendre comment on s’habillait autrefois et comment est née la mode contemporaine.

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte. 10 euros par enfant, gratuit pour les accompagnateurs. 

14 Rue Jean Jacques Henner, 68100 Mulhouse  - www.musee-impression.com 

UN WEEKEND DE RÉOUVERTURE 
EXCEPTIONNEL 
Pour célébrer nos retrouvailles, nous 
vous proposons un weekend spécial 
avec un tarif unique à 15€ valable 
uniquement le weekend du 9 et 10 
avril ! Pour gagner du temps en 
billetterie sur place le jour même 
vous pouvez dès à présent acheter 
vos billets sur notre site internet : 
parcdupetitprince.tickeasy.com/
fr-FR/produits
Attention, cette offre n’est valable 
que les 9 et 10 avril pour les 3000 
premiers billets !



L’Ecomusée d’Alsace fête Pâques

AU PROGRAMME
 Présentation - Les animaux de la basse-cour   

  A 11h et à 16h

 Démonstration – Recettes traditionnelles de Pâques   
  De 10h30 à 12h et de 13h à 17h

  Atelier – Fabrication de cartes de Pâques    

  De 13h30 à 17h – Supplément 1€
  Chasse aux œufs    

 Uniquement pour les enfants âgés de 4 à 10 ans
  De 10h20 à 17h20 – Toutes le 20 min

  Course aux œufs des conscrits   - A 15h

  Combat d’œufs - A 15h45

  Petit marché de Pâques  - De 10h à 18h

  Exposition de crécelles et de moules en chocolat
  Tout au long de la journée

3 journées dédiées au retour du printemps   
Partez à la découverte des traditions de Pâques dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. 
Parcourez les ruelles, admirez les cigognes nichées sur les toits et participez aux animations prévues 
tout au long du week-end !

INFORMATIONS    
Billetterie : sur place | en ligne :
 www.ecomusee.alsace/fr/billetterie
SANS RÉSERVATION

Chemin du Grosswald, 68190 Ungersheim
www.ecomusee.alsace

La Kunsthalle
Exposition Boaz, Romain Kronenberg - du 10 février au 30 avril
BOAZ, une exposition de Romain Kronenberg et de ses personnages. 
Boaz est un projet de fiction protéiforme. Il prend sa source dans un roman retraçant le destin tragique d’un jeune homme que 
la communauté a désigné légende et de la famille qui l’a adopté. Du livre découlent des formes très variées : vidéo, sculptures, 
photographies, dessins, œuvres sonores et performance dont une grande part sont produites par les personnages du récit eux-mêmes. 

Du 16 au 18 avril de 10h à 18h

Les KUNSTKIDS - du lundi 11 au jeudi 14 avril - de 14h à 17h
Au cours de l’atelier, Romain Kronenberg transmettra les gestes menant aux œuvres, et notamment aux poupées et dessins de Malachie, au film Boaz 
est mon frère et aux affiches-cyanotypes. Ainsi, chaque participant produira et repartira avec un ou plusieurs objets inspirés par les personnages 
de l’exposition.

Atelier à la semaine pour les 10 - 15 ans
Activités gratuites, renseignements & inscriptions : 
03 69 77 66 47 – kunsthalle@mulhouse.fr

16 Rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse - kunsthallemulhouse.com



Bibliothèques 
de Mulhouse 
Rendez-vous conté dès 4 ans
Des contes pour plonger dans des univers qui 
font rêver. Sur inscription.
Après-midi jeux
Jeux de rapidité, jeux de stratégie, jeux de 
mémoire, venez jouer en famille.
Anima’thèque : Chasse aux œufs
Pour fêter Pâques, venez participer à une 
grande chasse aux œufs des plus colorés !
A partir de 5 ans. Sur inscription.
Récré numérique
Jouez avec le numérique ! Ateliers animés 
par les bibliothécaires pour les enfants et les 
ados (tablettes, robots, stop motion…)

Cocktail d’histoires
Plongez dans le monde des histoires pour les 
tout petits. Enfants de 2 à 5 ans.
Entrée gratuite pour toutes les animations.
Toutes les infos sur :
 bibliotheques.mulhouse.fr

Patinoire - ANIMATIONS DE PÂQUES
Dimanche 17 avril - de 9h30 à 11h45 et de 15h à 18h
La patinoire sera bercée par des animations et une ambiance musicale ce jour-là.  Ce sera l’occasion pour les 
familles de vivre un moment de convivialité. Pour les plus jeunes, le jardin de glace sera ouvert avec du matériel 
pour s’essayer aux premiers coups de patins. Des animateurs  seront présents pour apporter des conseils et faire 
en sorte que chacun prenne plaisir à patiner, enfants comme adultes. Des jeux et un circuit spécial seront mis 
en place pour plus de fun. 
Des chocolats de Pâques seront également distribués pour les gourmands ! 
Tarif normal. 
47 Bd Charles Stoessel, 68200 Mulhouse
www.mulhouse-alsace.fr/sports-loisirs/patinoire-olympique-mulhouse

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

Ville de Mulhouse
Création de décorations 
Samedi 16 avril à partir de 14h
Quel plaisir de fabriquer un petit panier pour 
y cacher des chocolats et de créer un centre 
de table comme décoration ! Ce bon plan 
convient aux enfants de 5 à 12 ans, à qui un 
goûter sera offert !
60 places disponibles. Inscription avant le 8 
avril. Offre limitée à 1 parent/grand-parent et 
3 enfants par famille. Gratuit.
L’activité se déroule à la salle des 
Adjudications, rue des Archives (derrière 
l’hôtel de Ville – Mulhouse). 
Les inscrits se présenteront, munis impérati-
vement d’une pièce d’identité.
Jeu de piste nature
Lundi 18 avril - à 14h et à 16h
Et c’est parti pour aller à l’aventure en famille ! 
Ce jeu de piste nature, à la découverte des 
bords de l’Ill et de la forêt Miyawaki, est une 
activité ludique et agréable à faire à plusieurs. 
60 places disponibles. Gratuit.
Rendez-vous devant le Musée National de 
l’Automobile, 17 rue de la Mertzau (arrêt de 
tram : Cité de l’Auto)

Inscriptions : www.mulhouse.fr/mon-
quotidien/dispositifs-familles/bons-plans-
de-la-carte-familles/ 
www.mulhouse.fr 

Les activités proposées par la Ville 
de Mulhouse sont ouvertes uniquement 

aux détenteurs de la Carte Familles. 

Kinépolis Mulhouse

Week-end de Pâques
Ouverture le matin à 10h15, séances à partir de 10h30, avec mise en avant 
de films familiaux. Parking gratuit le matin.
Vendredi 15 avril : Diffusion du manga Conan Detective, La Fiancée de 
Shibuya

175 Av. Robert Schuman, 68070 Mulhouse  - www.kinepolis.fr 

Vacances scolaires
Du 10 au 24 avril, ouverture le matin à 10h15, séances à partir 
de 10h30, tous les jours de la semaine. 
Parking gratuit tous les matins.

Dimanche 10 avril à 16h : Soirée Super Fan les Animaux 
Fantastiques 3 (animations, surprises et projection du film 
en avant-première)
Mardi 12 avril à 19h45 : Avant-Première des Animaux 
Fantastiques 3
Mardi 12 avril à 20h : Projection de la pièce de théâtre 
L’Avare, de la Comédie Française.


