
Le ProgrammeANIMATIONS GRATUITeS

Du 19 au 22 avril 2019

Week-eND

Office de tOurisme
de mulhOuse et sa régiOn

Ouvert samedi 20 avril de 10h à 13h et de 14 à 18h,   
vendredi 19 avril, dimanche 21 avril et lundi 22 avril de 10h à 13h

en partenariat avec l’ecomusée d’Alsace, le Parc zoologique et 
botanique, la Filature, Sylvie Sevin, les Bibliothèques de Mulhouse,  
le service Carte Famille, Okidok, les Sources de Soultzmatt, 
la chocolaterie Abtey, le Pass Alsace  et kinepolis.

Atelier couture parents/enfants *
De 10h à 12h30 - gratuit
Créez votre petite poule de Pâques en tissu !
A partir de 6 ans - Atelier de 10 places (1 adulte et  
1 enfant par petite poule) par Sylvie Sevin

Atelier jongle *
De 10h à 12h
Impressionnez vos amis en participant à notre atelier de jongle, 
en partenariat avec La Filature.  
Durée : 2 heures max. Dès 7 ans, en présence des parents.
Inscription obligatoire.

Animations avec l’ecomusée d’Alsace  
de 14h à 18h
Contes de Pâques à l’ancienne 
Des contes  assis sur des bottes de paille tout en étant costumé 
comme dans le temps, de quoi prendre des photos souvenirs !
3 créneaux 14h30 / 15h30 / 16h30
Prêt de costumes pour les enfants  
Dégustation de sirops faits maison
Petit goûter en fin de journée, avec des chocolats Abtey !

Parcours de pêche ludique avec Okidok
De 14h à 18h : Pêche à la friture au chocolat

eT TOUT Le Week-eND 
Venez profiter en famille d’un coin lecture en partenariat avec les 
bibliothèques municipales (poufs et livres de Pâques), de grands 
jeux en bois et un coin tout doux avec de grandes peluches du 
Parc zoologique et botanique. Pour les gourmands : barbes à 
papa et limonades des Sources de Soultzmatt.

Découvrez Mulhouse en famille avec un Greeter  !
samedi 20 avril à 11h
lundi 22 avril à 11h
Rdv à l’Office de Tourisme - Durée : 1 h
Sur inscription 48h à l’avance,  jusqu’à 6 personnes
Tél. 03 89 35 48 48

*  sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
PRESENCE D’UN ADULTE OBLIGATOIRE

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR
WWW.FAMILLE-MULHOUSE.COM
WWW.MULHOUSE.FR 

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

ON CASSe LA CROUTe ! 
Annoncez-vous avec le mot de passe  "Famille Plus" !

Pizzeria le Palazzo – Mulhouse
Ouvert tous les jours 
Pour 2 menus adultes achetés, 
1 menu enfant offert jusqu’à 7 ans. 
Pour les + de 7 ans une boisson est 
offerte.

La Cant’in – Mulhouse  
Ouvert vendredi uniquement le soir 
Ouvert samedi midi et soir 
Fermé dimanche et lundi. 
Pour un repas en famille, 1 menu 
enfant offert.
Auberge des Franciscains
– Mulhouse 
Ouvert  tout le week-end 
Pour un repas en famille, 1 menu 
enfant offert.

Le Gambrinus – Mulhouse
Ouvert  vendredi et samedi  
de 17h à 1h
Fermé dimanche et lundi 
1 menu enfant offert 
pour 2 repas adultes 
achetés

Hug – Mulhouse
Ouvert  vendredi, 
dimanche et lundi de 
18h à 1h 
Ouvert samedi midi 
et soir
Un kit de coloriage 
ainsi qu’une boisson 
enfant offerte dans le 
cadre d’un menu enfant

La Pataterie - Rixheim 
La Pataterie  - Wittenheim 
Ouvert tout le week end
Un cadeau offert à chaque enfant 

La Taverne de l’ecomusée - 
Ungersheim
Ouvert tous les jours midi et soir 
1 menu enfant offert pour 2 repas 
adultes achetés

Le Nomad – Mulhouse
Vendredi 10h30 - 15h : brunch 
gratuit pour les -5 ans et prix par 
âge de 6 à 15 ans
Vendredi soir pour 2 repas adultes, 
1 gratuit pour 1 enfant (- 10 ans)

nouveau

nouveau

Jeu concours  

de dessin  

sur le thème de Pâques

Ouvert aux enfants  

de moins de 13 ans

Les 3 plus beaux dessins  

seront récompensés !

A gagner :  des Pass Alsace (1 enfant -13 

ans et 1 adulte)  

et des places  de cinéma avec 

Kinépolis

Déposez vos dessins à l’Office de 

Tourisme jusqu’au 24 avril 2019  

(mettre les coordonnées  

au dos du dessin)

nouveau
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le Plein d’animatiOns Pendant tOut le week-end  !!
ecomusée d’Alsace *
du vendredi 19 au lundi 28 avril 2019 - 10 à 18h
Confectionnez des Lammala, le délicieux biscuit moelleux en forme 
d’agneau, participez aux traditionnels combats et courses d’œufs 
organisés par les conscrits du village, réalisez des cartes de vœux aux 
motifs printaniers, et partez à la chasse  aux oeufs de Pâques !   
dimanche et lundi de Pâques : Les visiteurs achetant le pass famille 
journée avec le mot de passe "Famille Plus"  bénéficient de 20% sur 
toute la boutique (hors alcool).
animations de l’ecomusée à l’Office de tourisme.

Parc zoologique et botanique * - Mulhouse  
Ouvert de 9h à 18h
Parcours pédagogique et repas des animaux.
Découvrez le parc grâce à une offre découverte valable uniquement 
le week-end de Pâques, à retirer à l’Office de Tourisme (1€ de 
réduction sur l’entrée enfant et 3€ sur l’entrée adulte).

Musée des Beaux-Arts - Mulhouse
Ouvert samedi 20 et dimanche 21 avril de 13h à 18h30 
fermé vendredi 19 et lundi 22
Chasse aux œuvres  - gratuit
Le lièvre de Pâques a égaré des œufs mystérieux dans le musée : 
si vous les trouvez et réussissez à résoudre leur énigme, ils se 
transformeront peut-être en chocolat…

Maison du Patrimoine edouard Boeglin et 
Musée Historique - Mulhouse
Ouvert samedi 20 et dimanche 21 avril de 13h à 18h30 
fermé vendredi 19 et lundi 22
Chasse à l’histoire  - gratuit
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin pour 
démarrer votre chasse à l’histoire. Muni d’une carte au trésor, 
votre quête vous mènera jusqu’au Musée Historique.
 Une surprise chocolatée vous attend à la fin de votre périple ! 

Cité de l’Automobile  * - Mulhouse
Ouvert de 10h à 18h
Ici on ne s’ennuie pas en famille : spectacle "En piste", petit train 
électrique, jeux vidéo, karting, voiture tonneau, photo dans une 
voiture ancienne, démarrage d’une voiture à la manivelle.
Durant tout le week-end de Pâques, les jeunes visiteurs 
reçoivent des chocolats.

Cité du Train * - Mulhouse
Ouvert de 10h à 18h
Des animations en extérieur pour toute la famille vous attendent (baptême 
du rail en draisine, mini-express d’Alsace, ancien manège,...)
Remise de 10% sur une sélection de produits en boutique pour l’achat 
d’un pass famille journée.

Musée electropolis * - Mulhouse
Ouvert samedi 20 et dimanche 21 avril de 10h à 18h
fermé vendredi 19 et lundi 22 avril
dimanche 21 avril à 15h :  Visite " Voyage dans le temps  " 
En famille, réalisez votre propre frise chronologique grâce à l’évolution 
des appareils électriques de la riche collection du musée. Les enfants sont 
récompensés par des chocolats !
Sur inscription au 03 89 32 48 50

Le Parc du Petit Prince  * - Ungersheim
Ouvert de 10h à 18h
animation de Pâques en continu du samedi 6 au lundi 22 avril
Partez à la recherche de l’oeuf d’or caché dans le parc : le Lapin de 
Pâques remet chaque jour à 15h une surprise à qui le lui rapportera !
lundi de Pâques, 22 avril : grande chasse aux œufs de Pâques dans le 
labyrinthe de la fontaine
- pour les 1 à 5  ans à partir de 11 h
- pour les 6 à 12 ans à partir de 14h

La Grange à Bécanes  * – 
Bantzenheim
Ouvert vendredi 19, dimanche 
21 et lundi 22 avril 10h-12h30 et 
14h-17h 
samedi 20 avril 14h-17h
dimanche de Pâques 21 avril
Courses aux œufs : 1er départ à 1 1  h 
second départ à 15h 

Patinoire * - Mulhouse
dimanche 21 avril de 9h30 à 12h.
Tarif promotionnel : 4,60€ tarif famille (2 adultes, jusqu’à 4 enfants)
Animation programmée de 9h30 à 11h45
Distribution d’œufs de Pâques aux enfants par un lapin. 
Décoration de Pâques dans le Jardin de Glace.

Piscine de Bourtzwiller *
Ouvert 10h-12h et 14h -16h30
samedi 20 avril de 10 à 17h :  accès libre aux jeux et parcours. 
Matin et après-midi parcours aquatique. Toute la journée des tapis, paniers 
de basket aquatiques, buts, jouets, sont mis à votre disposition
Découvrez aussi l’aquagym-tonic avec 3 cours "découverte" de 20 à 30 
min. à 11h, 14h et 16h

Samedi 20 avril, retrouvez place de la Réunion une ambiance  
comme à la ferme  (mini-ferme, exposition de tracteurs, marché paysan), 
un marché de Pâques, et des animations pour enfants (maquillage, circuit 
de tracteurs à pédales). Gagnez des cadeaux chez les commerçants.  
Animation également au Marché de Mulhouse et Place Franklin
Plus d’infos :  www.vitrinesdemulhouse.com

Mini golf - Mulhouse
tout le week end de Pâques (ouvert en fonction du temps) 14h-19h
Une entrée enfant (6-16 ans) gratuite pour une entrée adulte achetée.
Présentez vous en mentionnant le mot de passe " Famille Plus "
En cas de mauvais temps un report est possible les mercredis en mai.

Cinéma kinepolis *- Mulhouse
dimanche de Pâques  21  avril
Passez un bon moment autour d’une " Séance des Tout Petits ", avec  
" Les Zouzous font leur Cinéma  2 " et " La Bande à Picsou " pour les 
enfants un peu plus grands (à partir de 8 ans).

Okidok * - Kingersheim
Ouvert tout le week end de Pâques de 10h à 19h
Passage du lièvre de Pâques

Bon plan Carte Familles
samedi 20 avril de 14h30 à 16h30
Participez en famille à une balade ludique et familiale à Mulhouse sur 
le thème " Au fil des murs peints ". Pendant 1 à 2 heures, répondez aux 
énigmes sur votre parcours. Sur votre chemin, à l’Office de Tourisme, 
vous recevrez une petite récompense et de l’aide pour la suite du 
parcours. 
50 places offertes, uniquement aux détenteurs de la Carte Familles de la 
Ville de Mulhouse. Sur inscription préalable : www.mulhouse.fr  
Départ : Salle des Adjudications, rue des Archives.

Les Vitrines de Mulhouse font leur marché de Pâques ! 

ON ReSTe CeTTe NUIT  !
annoncez-vous avec le mot de passe " famille Plus "  !

* entrée payante - animation gratuite

Camping de l’Ill et 
Auberge de Jeunesse
samedi et dimanche de Pâques
Chasse aux œufs dans le jardin ou 
à l’intérieur, le matin. Dessin de 
Pâques à la craie (toute la journée) 
dans la cour de l’Auberge et à côté 
de la terrasse du Camping.
Petit cadeau pour les participants.
Prêt de jeux de société, de raquettes 
de badminton et de tennis de table.

Hôtel Mulhouse Centre
tout le week-end de Pâques
Un chocolat de Pâques offert 
à chaque enfant et réduction 
spéciale " Famille Plus "

Hôtel Ibis Centre Gare ***
tout le week-end de Pâques
Livret de jeu pour les enfants offert, 
chocolat chaud ou jus d’orange et 
un petit déjeuner enfant  à  - 50%

Les Loges de l’ecomusée **
tout le week-end de Pâques
Profitez d’un séjour dans l’Alsace 
d’autrefois et découvrez les saveurs 
et l’authenticité de la cuisine 
alsacienne pour Pâques.
1 petit déjeuner enfant offert pour 
2 petits déjeuners adultes achetés
www.hotellesloges.fr

nouveau


