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•  Uniquement pour les mulhousiens.

•  Prise en charge et transport 

des enfants depuis des écoles 

dans les quartiers le matin et le soir.

• Repas pris en charge par le centre.

 Exemples d’activités : 

motricité (baby gym), 

draisienne, activités 

manuelles, balade en forêt

 Exemples d’activités : 

athlétisme, VTT (en forêt), 

tennis, basket fauteuil, 

activité culinaire

 Exemples d’activités : 

water-polo, beach volley, 

skate, yoga/step, activité 

robotique

 Exemples d’activités : 

escalade, randonnée 

en montage, graff, 

activités scientifiques, 

activités culturelles

 Exemples d’activités : cuisine, 

trottinette, danse, sports, 

initiation aux arts du cirque

•  Ouvert aux publics mulhousiens, 

m2A et autres.

•  Les enfants sont accueillis 

directement sur site 

(pas de transport proposé).

•  Possibilité de rentrer chez soi 

le temps du midi.

• Repas fourni par les familles.

 Accueil au complexe sportif 

du Waldeck à Riedisheim

Accueil à l’école l’Illberg

 Accueil à la piscine 

des Jonquilles à Illzach

Accueil au centre 

Alfred Wallach - Riedisheim

 Accueil au Stade Nautique
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SITES

Centre Alfred Wallach

44 rue des Sapins à Riedisheim

Thématique :  
« Les deux pieds dans l’herbe »

(3 ans révolus, uniquement pour les enfants 

scolarisés ou ayant fréquenté une structure 

d’accueil)

École l’Illberg

rue des Frères Lumière à Mulhouse 

Thématique :  
Juillet : « Viens, rêvons ensemble »
Août : « Mystères à l’horizon »

(6 ans révolus)

SPÉCIFICITÉS

•  Dispositif ouvert uniquement 
aux Mulhousiens 

• Places limitées par site

•  Prise en charge dans des écoles 
ou dépose sur le site d’accueil

• Repas fourni par le centre

AFFAIRES À PREVOIR

• Petit sac à dos 

• Gourde ou bouteille d’eau 

• Vêtements et rechange 

• Casquette 

• Goûter du matin

Toutes les affaires doivent 
impérativement être marquées  
au nom de l’enfant

Les activités peuvent être modifiées selon les conditions climatiques.
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CIRCUITS DE BUS

HORAIRES ALLER CIRCUITS ALLER/RETOUR HORAIRES RETOUR

8H20
École maternelle Furstenberger

47 rue de la Passerelle
17h40

8H40
École maternelle Pierrefontaine

22 rue Daguerre
17h20

9H
Arrivée au Centre Alfred Wallach (Éveil)

44 rue des Sapins, Riedisheim
17h

HORAIRES ALLER CIRCUITS ALLER/RETOUR HORAIRES RETOUR

8H30
École élémentaire Nordfeld

9 rue de Battenheim
17h20

9H
Arrivée au Centre Alfred Wallach (Éveil)

44 rue des Sapins, Riedisheim
17h

HORAIRES ALLER CIRCUITS ALLER/RETOUR HORAIRES RETOUR

8H20
École maternelle Furstenberger

47 rue de la Passerelle
17h40

8H40
École maternelle Pierrefontaine

22 rue Daguerre
17h20

9H
Arrivée à l’école Illberg (Conquète)

5 rue des Fréres Lumières, Mulhouse
17h

HORAIRES ALLER CIRCUITS ALLER/RETOUR HORAIRES RETOUR

8H30
École élémentaire Nordfeld

9 rue de Battenheim
17h20

9H
Arrivée à l’école Illberg (Conquète)

5 rue des Fréres Lumières, Mulhouse
17h
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Au complexe sportif du Waldeck

rue des Bois à Riedisheim

Thématique : « Un monde de découvertes »

(7 ans révolus)

Dans l’enceinte du Stade nautique

entrée par la rue de Dornach à Brunstatt  
(accès entre le rond-point Katia et Maurice Krafft et l’Ill).

Thématique : « Glisse de rue »

(7 ans révolus)

Piscine des Jonquilles

2 rue des Jonquilles à Illzach

Thématique : « Le village caché des ninjas »

(7 ans révolus)

Les activités peuvent être modifiées selon les conditions climatiques.

SPÉCIFICITÉS

• Dispositif ouvert aux habitants 
m2A et extérieurs 

• Places limitées par site  

• Obligation de se positionner sur un 
seul site (au choix) par semaine

•  Repas tiré du sac fourni par les 
familles (à mettre dans un sac 
glacière isotherme)

• Accueil des enfants directement 
sur les sites

•  Remise de carte :

-  Carte verte : enfants et jeunes 
autorisés à rentrer seul à la fin 
des activités (12h et 17h) 

-  Carte rouge : enfants et jeunes 
sont déposés et recherchés 
obligatoirement au portail du site 
par un parent ou une personne 
habilitée

•  Aucun changement de carte (verte 
versus rouge) ne sera effectué 
après validation du dossier

AFFAIRES À PREVOIR

• Petit sac à dos 

• Gourde ou bouteille d’eau 

•  Tenue de sport : casquette, 
jogging, short, baskets (ni tongs, 
ni sandales), maillot de bain, 
serviette, crème solaire, coupe-
vent…

•  Goûter / Repas : dans un sac 
glacière isotherme (pas d’accès 
au réfrigérateur) 

Toutes les affaires doivent 
impérativement être marquées 
au nom de l’enfant

SITES
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Les inscriptions à Passeport Aventures se font exclusivement  
en ligne sur e-services.mulhouse-alsace.fr

Remplir le « dossier unique 
d’inscription ». Si vous avez déjà 
inscrit votre enfant depuis le 
1er septembre 2021 (mercredi 
du Wallach, Pass’club, petites 
vacances…), vous pouvez passer à 
l’étape 3 directement.

Attendre le mail de confirmation 
de l’acceptation du dossier 
(dans les 48h).

sélectionner le site et choisir 
les dates souhaitées.

Attendre le mail de confirmation de 
la réservation (dans les  48h, hors 
week-end et jours fériés) précisant 
le montant à régler et le délai 
de paiement à respecter. 

Finaliser l’inscription en se rendant 
au service Initiatives et Action 
jeunesse ou au Palais des Sports 
pour procéder au paiement par 
chèque, CB, espèces ou chèques-
vacances (pas de paiement 
en ligne) dans un délai de 48h ouvré 
avant le 1er jour de l’enfant.

Envie de prolonger l’aventure 
au sein de Passeport Aventures ?  
Vous devez vous rendre 
physiquement au Service Initiatives 
et Action jeunesse

SERVICE INITIATIVES  
ET ACTION JEUNESSE

Mairie de Mulhouse,  
2 rue Pierre et Marie Curie 

 03 89 33 78 34

 •  Du 13 juin au 17 août  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi 
29 juin et le vendredi 8 juillet)

•  Ouverture en nocturne 
Vendredi 1er juillet et mercredi 
6 juillet de 17h à 18h30

PALAIS DES SPORTS
entrée 16 bld Stoessel 

 03 89 33 79 23

•  Du 27 juin au 13 juillet :  
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h

•  Le 29 juin : De 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

Mail : jeunesse.accueil.loisirs@
mulhouse-alsace.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

JOURNÉE TYPE
À PARTIR DE 7H30

Accueil des enfants prenant 
le bus dans les écoles (pour Éveil 
et Conquête uniquement)

À PARTIR DE 8H 

Accueil des enfants déposés sur site

DE 9H À 12H

Activités

DE 12H À 14H

Repas puis temps calme

DE 14H À 17H

Activités  

DE 17H À 18H30

Départ en bus et accueil dans 
les écoles (pour Éveil et Conquête 
uniquement) 

DE 17H À 18H

Départ des enfants recherchés 
sur site








