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Programme Loisirs 2019-2020, en partenariat avec les équipements

Labellisée “Famille Plus” depuis 2013, Mulhouse 
devient ainsi la 7e 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“
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sans hébergement
Accueils

La Ville organise le mercredi et pendant les petites vacances scolaires,
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) avec possibilité d’accueil 
d’enfants  présentant  divers handicaps.

Les Mercredis du Wallach
Tous les mercredis, du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020 (hors vacances scolaires et jours fériés) l’accueil de 
loisirs propose diverses activités encadrées à la journée (avec repas) ou demi-journée (option avec ou sans repas) 
pour les enfants mulhousiens de 3 à 11 ans (scolarisés en maternelle ou élémentaire).

Le site 
• Mercredis du Wallach au Centre Alfred Wallach, 44 rue des Sapins à Riedisheim 

La prise en charge des enfants est assurée :
• dans des écoles à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir

(transfert en bus assuré jusqu’au centre Alfred Wallach)
• ou directement au centre à partir de 8 h le matin et jusqu'à 18 h le soir (par les parents)

Les activités 
Parcours d’éveil et de découvertes autour d’activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants: éveil artistique, 
ateliers contes, ateliers créatifs, danse, jeux d’expression, jeux collectifs, activités sportives, visites culturelles, 
spectacles et ateliers de sensibilisation   citoyenne…

Les inscriptions 
Les inscriptions se dérouleront du 4 septembre 2019 au 26 juin 2020 au Service Initiatives et Action Jeunesse,
Mairie entrée B, 2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Toute inscription vaut pour la semaine suivante uniquement.

Formulaires et pièces à produire (à télécharger sur le site mulhouse.fr) :

• 1 fiche de renseignement signée
• 1 fiche de liaison sanitaire signée

Documents à fournir (pour la finalisation du dossier)

• N° de sécurité sociale
• Quotient familial (attestation de la CAF)
• Avis d’imposition 2018
• Photo d’identité

• Justificatif de domicile
• Photocopie de l’attestation d’assurance 
extrascolaire ou responsabilité civile  2019/2020

• Carnet de santé de l’enfant
• Aides aux temps libres (bons CAF)

Tarifs des Mercredis

Loisirs de 

Mercredis
du Wallach

QF < 400 €
TARIF 1

(Bon CAF 6 € par ½ j)

401 € < QF < 650 €
TARIF 2

(Bon CAF 4 € par ½ j)

651 € < QF < 900 €
TARIF 3

(sans bons CAF)

901 € < QF < 1750 €
TARIF 4

(sans bons CAF)

QF > 1751 €
TARIF 5

(sans bons CAF)

Tarif ½ journée
avec repas

Tarif ½ journée
sans repas

Tarif jour

8,70 €

6,20 €

8,80 €

6,40 €

7,20 €

5,20 €

9,00 €

7,20 €

10,60 €

8,00 €

16,00 € 16,45 € 13,40 € 17,55 € 18,60 €

Modes de règlement : Espèces • Chèques • Carte bancaire • Chèques vacances ANCV • Aides Aux temps libres • CE

3



Les petites  
vacances scolaires
La Ville propose des accueils de loisirs sans hébergement
pour les enfants mulhousiens de 3 à 11 ans pendant les vacances 
scolaires, hors jours fériés. Attention, il n'y a pas d'ALSH pendant  
les vacances de Noël, ni jours fériés.

Le site
Centre Alfred Wallach 44 rue des Sapins à Riedisheim
La prise en charge des enfants est assurée :
•  Dans des écoles à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le 

soir (transfert en bus assuré jusqu’au centre Alfred Wallach).
•  Ou directement au centre à partir de 8h le matin et jusqu’à 18h 

le soir. (par les parents)

Les activités 
Nombreuses activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants 
sur des thèmes restant à définir.

Les inscriptions 
• Vacances Toussaint (du 21 au 31 octobre 2019 inclus, hors férié):
          inscriptions à partir du mercredi 2 octobre 2019

• Vacances Hiver (du 17 au 28 février 2020 inclus) :
          inscriptions à partir du mercredi 29 janvier 2020

• Vacances Printemps (du 14 au 24 avril 2020 inclus, hors férié) :
          inscriptions à partir du mercredi 25 mars 2020.
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Formulaires et pièces à produire (à télécharger sur le site mulhouse.fr) :

• 1 fiche de renseignement signée
• 1 fiche de liaison sanitaire signée 

Documents à fournir (pour la finalisation du dossier) :

• Justificatif de domicile
• Photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 
2019/2020

• Carnet de santé de l’enfant
• Aides aux temps libres (bons CAF)
• N° de sécurité sociale
• Quotient familial (attestation de la CAF)
• Avis d’imposition 2018
• Photo d’identité

Petites 
vacances
(Toussaint –  
hiver –  
printemps)

QF < 400 €
TARIF 1

(Bon CAF 6 € par ½ j)

401 € < QF < 650 €
TARIF 2

(Bon CAF 4 € par ½ j)

651 € < QF < 900 €
TARIF 3

(sans bons CAF)

901 € < QF < 1750 €
TARIF 4

(sans bons CAF)

QF > 1751 €
TARIF 5

(sans bons CAF)

Tarif jour
16,00 € 16,45 € 13,40 € 17,55 € 18,60 €

Part de la famille
(restant à la 
charge de la 
famille, après 
déduction des 
bons CAF)

4,00 € 8,45 € 13,40 € 17,55 € 18,60 €

Tarifs petites vacances 

Annulation
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.

Les annulations peuvent se faire par courrier ou par mail

Absence
En cas d’absence pour raisons médicales de l’enfant inscrit, un certificat médical et un RIB seront exigés 
et devront nous être remis dans un délai de 7 jours maximum après la date d’absence.

Mairie de Mulhouse 
Service Initiatives et Action Jeunesse 
2 rue Pierre et Marie Curie (Entrée B Mairie) 
Tél. 03 89 33 78 34

Mail : parents.alsh-planete@mulhouse-alsace.fr

Palais des sports 
Direction Sports et Jeunesse 
16 boulevard Stoessel 
Tél. 03 89 33 79 23

Tout au long de l’année, nos ALSH peuvent accueillir des enfants en situation de handicap.
Renseignements et contact avant inscription : 03 89 33 78 34

Modes de règlement : Espèces • Chèques • Carte bancaire • Chèques vacances ANCV • Aides Aux temps libres • CE
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Les Activités vacances d’hiver
Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, la ville de Mulhouse propose une offre de loisirs diversifiée et attractive.

1. Formule séjour neige « multi-activités » - 5 jours avec nuitées dans une structure d’hébergement agréée 
du 17 au 21 février 2020 (dates à confirmer).
Accueil d’une vingtaine de jeunes au cœur de la nature (Doubs, Jura ou Vosges) avec pratique d’activités de 
neige, ski alpin, ski de fond, balades en raquettes, biathlon, conduite d’attelage de chiens de traîneau, des 
veillées et des soirées à thèmes,… 
Transport en car aller/retour au départ de Mulhouse.
Encadrement qualifié et diplômé. 

2. Formule sortie à la journée au Markstein (Vosges) - Plusieurs sorties pendant la période du 17 au 28 
février 2020.
Activités de sports d’hiver et découverte de la montagne .
Transports en car, au départ de Mulhouse.

Pour les deux formules, la pratique des activités de sports d’hiver sera proposée selon l’enneigement.

Formulaires d’inscriptions en ligne dès décembre 2019 - Informations sur le site www.mulhouse.fr
Dossier complet à déposer au Service Initiatives et Action Jeunesse :
Mairie de Mulhouse 
2 rue Pierre et Marie Curie (Entrée B – rdc)
Formulaires et pièces à produire (à télécharger sur le site mulhouse.fr) :
• 1 fiche de renseignement signée
• 1 fiche sanitaire de liaison signée

Documents à fournir (pour la finalisation du dossier) :
• Aides aux temps libres 2020 (bon CAF) uniquement pour le séjour neige avec nuitées
• Justificatif de domicile 
• Attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire 2019/2020 (avec mention couverture pour la 

pratique d’activités sportives et à risques – ski – baignade- raquettes – biathlon - …)
• Carnet de santé de l’enfant
• Avis d’imposition 2018 ou quotient familial 

Modes de règlement :
Espèces • Chèques • Carte bancaire • Chèques vacances ANCV • Aides Aux temps libres 2020 • CE • 

TARIFS PLANÈTE PETITES VACANCES 2018/2019
SORTIES JOURNÉE – ACTIVITÉS SEMAINE

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5

QF < 400 €
Bon CAF 18€/jour

(uniquement pour le séjour)

401€ < QF<650€
Bon CAF 14€/jour

(uniquement pour le séjour)

651€ < QF < 900€
(sans bon CAF)

901€ <QF < 1750€
(sans bon CAF)

QF > 1751€
(sans bon CAF)

PASS sortie à la journée

Séjour vacances (avec nuitées)

Tarif plein

Tarif plein 
par jour

7,30 €

33,35 €

15,35 €

33,70 €

19,70 €

33,80 €

33,80 €

38,65 €

38,65 €

43,50 €

43,50 €

10,30 € 12,40 € 14,20 € 16,40 €

Part restante 
après déduction 
des bons CAF

Pour toute information complémentaire : 
Mairie de Mulhouse – Service Initiatives et  Action Jeunesse - Tél. : 03 89 33 78 34

6



Le Pass’Club
Le Pass’club est une animation sportive proposée par la Ville de Mulhouse aux enfants de 5 à 11 ans
(nés entre 2008 et 2014) pour leur permettre de découvrir et de s’initier à différentes disciplines sportives. Cette 
offre extrascolaire de Pass’club est proposée en partenariat avec les associations mulhousiennes afin de maintenir 
et de développer les filières de progression et de passerelle vers les clubs sportifs.
Une trentaine de séances sont programmées tout au long de l’année scolaire, du lundi 30 septembre 2019 
au samedi 20 juin 2020.
Au programme pour 2019/2020 : 23 Pass’Clubs – 14 disciplines – 18 clubs partenaires.

Le Pass’Natation
L'éveil à l'eau est intégré dans cadre des activités péri-éducatives dispensées dans les écoles, en lien avec 
l'aménagement des rythmes scolaires. Le Pass'natation est proposé à la piscine de l'Illberg, du lundi au vendredi 
pendant les petites vacances scolaires, aux enfants nés de 2013 à 2009 :
• vacances de la Toussaint : du 21 au 25 octobre 2019
• vacances d'Hiver : du 17 au 21 février 2020
• vacances de Printemps : du 20 au 24 avril 2020
3 créneaux horaires sont proposés (9 h, 10 h ou 11 h).

Renseignements
Direction Sports et Jeunesse
Palais des Sports – 16 Bd Stoessel à Mulhouse
Mairie de Mulhouse - 2 rue Pierre et Marie Curie 
(Entrée B)
Tél. 03 89 33 79 23 ou 03 89 33 78 34 
www.mulhouse.fr

Pass’Club
Pass’Natation & 
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Jours, lieux  
et horaires
d’inscription

Grande journée d’information et d’inscription 
Mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 16h 
dans le hall d’entrée principal du Palais des Sports, Bld Stoessel à Mulhouse (face au rond-point du 
Champ de Foire de Dornach)

Du 16 septembre au 18 octobre, du lundi au vendredi :
- le matin de 8h30 à 12h00 à la Mairie de Mulhouse (entrée B)
- l’après-midi de 13h30 à 17h00 au Palais des Sports de Mulhouse (entrée 16 Bld Stoessel)

À partir des congés scolaires, uniquement les mercredis (à compter du 23 octobre) :
- de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h à la Mairie de Mulhouse (entrée B) et au Palais des Sports de 
Mulhouse (entrée 16 Bld Stoessel)

Pièces à fournir

- Un justificatif de domicile (facture d’électricité,  téléphone...)
- Photocopie de l'attestation d'assurance extrascolaire ou responsabilité civile 2019/2020
- Une  photo d’identité
- Attestation de la CAF avec quotient familial

Tarif Pass’Club 
et Pass’Natation 
annuel

QF < 400€
(bons CAF 12 €)

401 € < QF < 
650 €

(bons CAF 8 €)

651 € < QF < 
900 €

(bons CAF 4 €)

901 € < QF < 
1750 €

(sans bons CAF)

QF > 1751 €
(sans bons CAF)

Hors m2A *

24,00 € 34,00 € 44,00 € 54,00 € 64,00 € 70,00 €

Paiement Sur place, au moment de l’inscription : 
espèces, chèques ou chèques vacances, coupon-sport

Remarques

- La Direction Sports et Jeunesse se réserve le droit d’annuler un Pass’club, si le nombre d’inscrits 
est insuffisant, ce nombre étant variable en fonction de l’activité et de la réglementation

- L’éducateur se réserve le droit de changer l’enfant d’activité en fonction de son niveau
- Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation sauf sur présentation d’un certificat 

médical précisant la contre-indication à la pratique de l’activité
- En cas de perte de la carte aucun duplicata ne sera fait

Comment s’inscrire
Palais des Sports et Mairie
2 lieux uniques d'inscription pour tous les Pass'club et Pass'natation (aucune inscription ne 
sera prise sur le lieu d'activité)

Attention, concernant le Pass-club Patinage : 50 € à régler par chèque à l’ordre de l’ASPA le jour de l’inscription 
pour la location des patins à glace (une paire de patins sera attribuée individuellement à chaque enfant durant 
toute la saison).

Pass’Club
Pass’Natation & 
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Discipline Clubs 
partenaires Jours Horaires Lieux et adresses Places Années 

de naissance

Badminton
Red Star 

Badminton
Mercredi 16h à 18h

Gymnase Ergmann 
rue de Toulouse

20
Mixte nés de 2011 

à 2009

Basketball

Panthères 
Mulhouse Basket 

Alsace

Mercredi 13h à 14h30
Gymnase Marcel Tschanz

rue Albert Camus
14

Filles nées de 2010 
à 2008

Samedi 10h à 11h30
Complexe de la Doller

rue de Toulon
14

Filles nées de 2013 
à 2011

FCM Basket Samedi
10h30

à 12h00
Gymnase Marcel Tschanz

rue Albert Camus
20

Garçons nés de 
2012 à 2011

Mulhouse 
Pfastatt Basket 

Association

Mercredi 14h à 15h30
Gymnase Kléber 

5 rue des Chantiers

24
Mixte nés de  
2014 à 2013

Mercredi 15h30 à 17h 24
Mixte nés de  
2013 à 2011

Boxe ASM Boxe Samedi 10h à 12h
Maison des Sports 

d'opposition (Milhusina) 
11 rue des Gymnastes

18
Mixte nés de 2011 

à 2008

Echecs Philidor Mulhouse Samedi 9h à 10h15
Local Philidor 

3 rue de Thann
12

Mixte nés de 2013 
à 2009

Escrime FCM Escrime Jeudi 16h30 à 18h
Salle d'escrime - piscine 

Pierre et Marie Curie
12

Mixte nés de 2010 
à 2008

Gymnastique Gym Mulhouse Mercredi 11h à 12h
Centre sportif régional

5 rue des Frères Lumière
15

Mixte nés de
2013 à 2011

Handball FCM Handball Lundi 17h45 à 19h
Gymnase Saint Exupéry 

rue des Flandres
14

Mixte nés de 2012 
à 2009

Judo
Espérance 1893 

Judo
Lundi

16h45 à 
18h15

Dojo Ecole Koechlin
2 rue de la 4e DMM

24
Mixte nés de 2012 

à 2009

Karaté

Fudokan 
Mulhouse

Mardi 18h à 19h Maison des Sports 
d'opposition (Milhusina) 

11 rue des Gymnastes

20
Mixte nés de 2012 

à 2008

Karaté Club Me 
Funakoshi

Vendredi 18h à 19h 15
Mixte nés de
2013 à 2009

Patinage
AS de Patinage 

Artistique

Mercredi 17h à 18h

Patinoire olympique
47 boulevard Stoessel

15
Mixte nés de
2014 à 2011

Mercredi 18h à 19h 15
Mixte nés de
2010 à 2008

Samedi
9h30 à 
10h30

15
Mixte nés de
2014 à 2011

Squash
Mulhouse Squash 

Club
Mercredi 14h à 15h

Squash 3000
avenue François Mitterrand

8
Mixte nés de
2012 à 2008

Tir à l’arc

Compagnie 
des Archers du 

Bollwerk

Mercredi 
ou Samed

16h à 18h
14h à 16h

Centre sportif régional
5 rue des Frères Lumière 

Après les vacances de printemps,  
au Stand de tir du Waldeck

8
Mixte nés en
2009 et 2008

Société de Tir 
à l’Arc Mulhouse

Mercredi 14h à 16h
Salle Caserne Drouot
rue François Staedelin
À partir du 1er mai,  

rue de la Vallée à Zillisheim  
(en extérieur)

3
Mixte nés en 2009 

et 2008

Vendredi 18h à 20h 3
Mixte nés en 2009 

et 2008

Triathlon
ASPTT Mulhouse 

Triathlon
Mercredi

9h45 à 
11h45

Piscine de Bourtzwiller
28 rue Saint Georges

10
Mixte nés de 2013 

à 2008

Volleyball USM Mercredi 16h à 18h
Cosec de Bourtzwiller
57 rue de Kingersheim

12
Mixte nés de 2011 

à 2008
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Activités Matériel

Badminton Tee-shirt + short ou jogging + Chaussures de sport propres + Raquette de badminton

Basketball Tee-shirt + short ou jogging + Chaussures de sport propres + Bouteille d'eau

Boxe
Tee-shirt + short ou jogging + Chaussures de sport propres +  

Gants de boxe et protège dents si possible

Echecs -

Escrime Tee-shirt + Short ou jogging + Chaussures de sport propres

Gymnastique Tee-shirt moulant+ Short + Chaussons de gym

Handball Tee-shirt + short ou jogging + Chaussures de sport propres + Bouteille d'eau

Judo / Karaté Kimono + Ceinture blanche

Patinage
Jogging ou caleçon + Chaussettes + Veste polaire 
+ Gants obligatoires + Casque pour les débutants

Squash Tee-shirt + Short + Chaussures de sport propres + Bouteille d'eau

Tir à l'arc Survêtement + Vêtements collants à manches longues+ Chaussures de sport

Triathlon
Maillot, lunettes et bonnet de bain + Serviette et gel douche + Gourde d'eau 

+Vélo type VTT et casque

Volleyball Tee-shirt + Short ou jogging + Chaussures de sport propres + Bouteille d'eau

Le conseil pratique
Porter une tenue de sport adaptée aux activités
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De septembre à juin, les piscines de m2A vous proposent des 
leçons de natation et de nombreuses animations aquatiques. 
Les inscriptions se font en ligne en se connectant à la plateforme 
e-service.mulhouse-alsace.fr
Retrouvez l’ensemble des informations, horaires d’ouverture, leçons 
pour enfants ou adultes, cours d’aqua... dans le Guide pratique des 
piscines, dans le guide des leçons, dans le guide des animations ou 
sur mulhouse-alsace.fr

Les Piscines

Horaires des leçons
Piscine Pierre et Marie Curie
7 rue Pierre et Marie Curie – Mulhouse
Tél. 03 89 32 69 00 – sports@mulhouse-alsace.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants Débutants 
(de 6 à 10 ans)

16h45
16h45
17h45

9h30
14h
16h

16h45

Enfants (de 7 à 12 ans) 
Niveau Tortue

16h45
17h45

16h45
17h45

10h30
15h
17h

Enfants (de 7 à 13 ans) 
Niveaux Dauphin 
Bronze et argent

16h45 14h30

Enfants (de 7 à 12 ans) 
Niveaux Dauphin or  
Requin bronze

16h

Enfants (de 7 à 13 ans) 
Niveaux Dauphin or -
Requin bronze

17h45 14h

Enfants (de 7 à 14 ans) 
Niveaux Dauphin or - 
Requin bronze

15h30

Enfants (de 9 à 16 ans) 
Niveaux Requin argent  et or 
-Epaulard

17h

Enfants (de 9 à 17 ans) 
Niveaux Requin argent  et or - 
Epaulard

15h
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Centre nautique Ile Napoléon
5 rue de l’Industrie – Habsheim
Tél. 03 89 63 44 90 – sports@mulhouse-alsace.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants Débutants 
(à partir de 5 ans) 17h

9h
10h
13h

17h
9h30

13h30

Enfants (à partir de 5 ans) 
Niveau Tortue 18h

14h 
17h

16h45
10h30
11h30

Enfants (à partir de 5 ans)
Niveaux Dauphin Bronze et 
Argent

15h
10h30
14h30

Enfants 
(à partir de 5 ans) 
Niveau Dauphin Or

16h45
11h30
15h30

Enfants (à partir de 5 ans) 
Niveau Requin 16h

9h30
11h30 (requin)

Bébés nageurs 
(de 6 mois à 4 ans)

8h30 à 9h
(6 à 13 mois)

9h à 9h30
(14 à 20 mois)
9h30 à 10h15
(21 à 36 mois)
10h15 à 11h

(6 mois à 4 ans :

Jardin aquatique 
(de 3 à 5 ans)

11h (3 à 4 ans non révolus)
11h45 (4 à 5 ans non 

révolus)

Piscine de l’Illberg
51 bld Charles Stoessel – Mulhouse
Tél. 03 69 77 66 88 – sports@mulhouse-alsace.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants Débutants 
(de 4 à 6 ans) 9h30

Enfants (de 4 à 6 ans) 
Niveaux Débutants - 
Tortue -Dauphin

16h45 14h15 16h45 16h45 10h30

Enfants (à partir de 7 ans) 
Niveaux  Débutants  - Tortue - 
Dauphin -Requin

16h45
17h45

17h45
15h15
16h15

17h45 17h45 11h30

Enfants (de 7 à 13 ans) 
Niveaux Dauphin Or - 
Requin  - Epaulard

17h15

Enfants (de 12 à 14 ans) 
Niveaux Dauphin Or  - 
Requin -- Epaulard

15h

Jeunes (de 14 à 16 ans) 
Niveaux Requin Bronze  - 
Epaulard

14h

regroupement familial )
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Piscine de Bourtzwiller
28 rue Saint Georges – Mulhouse
Tél. 03 89 50 52 51 – sports@mulhouse-alsace.fr

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants (de 4 à 5 ans) 
Niveaux Débutants - Tortue - 
Dauphin

17h 15h 16h45 17h

Enfants (de 6 à 12 ans) 
Niveau Débutants 9h30

Enfants (à partir de 6 ans) 
Niveaux Débutants - Tortue - 
Dauphin

18h
14h
16h
17h

17h45 18h

Enfants (à partir de 6 ans) 
Niveaux Tortue Or - Dauphin 10h30

Enfants (de 6 à 12 ans) 
Niveaux Dauphin or - Requin - 
Epaulard

10h30

Enfants (à partir de 12 ans) 
Niveaux Requin Bronze - Epaulard 18h

Centre nautique Aquarhin
1 rue de la Piscine – Ottmarsheim
Tél. 03 89 26 08 60 – sports@mulhouse-alsace.fr

Anniversaires
L’anniversaire à Aquarhin, c’est super ! Les enfants peuvent le fêter à la piscine 
les mercredis, vendredis et samedis après-midi (hors saison d’été de juin à 
août). Avec le pack Anniversaire valable pour 10 enfants, tout est prêt pour cet 
événement : entrées, salle de goûter, matériel ludique et toboggan gonflable, 
cartons d’invitation…
Pour des raisons de sécurité, la surveillance des enfants est sous la responsabilité 
des parents présents. Réservations tous les jours de la semaine, aux heures 
d’ouverture de l’établissement.

Bonnet de bain obligatoire à Aquarhin et fortement 
recommandé dans les autres piscines.m
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Piscine à Ungersheim
10 rue des Lilas – Ungersheim
Tél. 03 89 48 04 37 – sports@mulhouse-alsace.fr

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants Débutants (de 5 à 6 ans) 9h30 16h45

Enfants Débutants (de 6 à  14 ans) 16h45

Enfants (de 7 à 9  ans)
Niveau Tortue

10h30

Enfants (de 6 à 8 ans) 
Niveaux Tortue - Dauphin

9h45

Enfants (de 6 à 8 ans) 
Niveaux Tortue Or – Dauphin - Requin

17h30

Enfants (de 8 à 14 ans) 
Niveaux Tortue or - Dauphin - Requin

10h45

Enfants (de 8  à 14 ans)
Niveaux Dauphin – Requin – Epaulard

17h45 17h45

Piscine des Jonquilles
2 rue des Jonquilles – Illzach
Tél. 03 89 46 35 45 – sports@mulhouse-alsace.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Enfants Débutants 
(de 4 à 5 ans) 15h

Enfants (de 4 à 5 ans) 
Niveaux Débutants - Tortue 16h30 16h30 16h 16h30

Enfants Débutants 
(à partir de 6 ans) 9h30

Enfants (à partir de 6 ans) 
Niveaux Débutants -Tortue - 
Dauphin

17h30 17h30 17h 17h30 16h30

Enfants (à partir de 6 ans) 
Niveaux Requin Bronze - 
Épaulard

10h30

m2A* Hors m2A*

Leçons de natation

Ecole de natation
(à l’année)

153,50 € 205,50 €

Leçons individuelles
(5 séances)

69,40 € 91,40 €

Découverte du milieu 
aquatique

Bébés nageurs et Jardin aquatique
(à l’année)

189,40 € 244 €

Tarifs 2019/2020

14



Stades, gymnases, piscines...Sportifs
La Ville de Mulhouse dispose de nombreux équipements sportifs,  
dont une trentaine de plateaux sportifs d'accès libre.

Secteur Coteaux/Dornach/Haut-Poirier :
• Coteaux Matisse, rue Henri  Matisse
• Haut-Poirier, rue Albert Camus
• Jean Macé, rue Paul Cézanne (collège)
• Camus, rue Jules Verne
• Plateau sportif « stabilisé », rue Pierre Loti
• Barina, rue Jules Verne
• Schoenacker, rue Paul Cézanne

Secteur Centre historique/Fonderie/ 
Franklin-Fridolin/Rebberg :
• Gay Lussac, rue Gay Lussac + zone « Street Workout »
• Erbland, boulevard du Président  Roosevelt
• Skate Park, boulevard Charles Stoessel

Secteur Bourtzwiller :
• Victor Hugo, rue de Ribeauvillé
• Terrain d’échauffement et plateau sportif de la Plaine 
sportive de la Doller, rue Pierre Brossolette

• Toulon, impasse rue Pierre  Brossolette
• Terrain de la Cuvette (Bourtzwiller), rue de Kingersheim

Secteur Riedisheim :
• Terrain de proximité Waldeck, rue des Bois à Riedisheim

Secteur Drouot-Barbanègre/
Europe- Bassin-Nordfeld/Vauban-Neppert- Sellier-
Waldner/Wolf-Wagner :
• Rallye Drouot, rue du 57ème R.T.
+ zone « Street Workout »

• Bains du Rhin, allée Nathan Katz
• Terrain d’échauffement et plateau sportif du Stade 
Drouot, rue de Savoie

• Wagner, rue d'Agen

Secteur Brustlein/Cité-Briand/ Daguerre/Doller :
• Parc Glück, rue Lavoisier
• Lesage, rue Oscar Lesage
• Aigle/Cerf, rue du Cerf
• Terrain d’échauffement du Stade Brustlein, rue Jean 
Martin

• Parc Braun, avenue de Lutterbach
• Boulevard de la Marne, boulevard de la Marne/ 
boulevard Charles Stoessel

• Terrain de la Cuvette (Zu Rhein), boulevard Charles 
Stoessel

• Doller, rue de la Doller

Les

 Plateaux
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Ce complexe sportif de haut niveau (aux dimensions olympiques de 60 m sur 30 m), ouvert 
du samedi 7 septembre 2019 à mi-juin 2020, offre aux usagers toutes les activités « glisse ».

Anniversaires
Tout au long de l’année, les enfants peuvent fêter leur 
anniversaire, le mercredi et le samedi de 14h
à 16h45. Avec le pack anniversaire valable pour
11 enfants, tout est prêt pour cet événement : entrées, 
locations de patins pour le groupe, deux gâteaux,
des boissons, des cartons d'invitation, avec ou sans 
animateur.

Réservations (uniquement en période scolaire) 
Pour les entreprises ou les associations, possibilité de 
réserver la piste, une salle de réunion ou d’organiser des 
repas pour des occasions spéciales (fête, anniversaire…). 
Piste + repas sur réservation conventionnée.
Soirée karting sur glace ou une soirée patinoire à thème 
avec DJ le mercredi de 20h45 à 22h45. Possibilité de prendre 
un repas sur place (sur demande).
Réservation par mail : 
herve.bernard@mulhouse-alsace.fr

Famille Glisse
Animation encadrée sur la glace pour toute la famille les 2 
vendredis des vacances de la Toussaint et
des vacances de Pâques. Ambiance musicale, jeux, parcours

Séances publiques de patinage 
(période scolaire) 
Mercredi : 14h – 16h45
Samedi : 14h – 16h45 et 21h – 23h30
Dimanche  : 9h30 – 11h45 et 15h – 18h

Les horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires 
sont à consulter à la patinoire ou sur mulhouse-alsace.fr

Animations
- Les mercredis, samedis après-midi et dimanches 

matins : place aux tout-petits dans le Jardin de Glace, 
avec un espace réservé et sécurisé permettant aux plus 
jeunes de découvrir le monde de la glace de manière 
ludique avec mise à disposition de matériel.

- Samedis soirs : nombreuses séances à thème toute 
l'année, avec ambiance musicale par nos DJ résidents, jeux 
de lumière sur la piste... .

- Dimanches après-midi : animations ludiques et 
ambiance festive pour passer de bons moments entre 
amis ou en famille.

Karting pour les particuliers (uniquement en période 
scolaire)
(réservé aux + de 12 ans / taille minimum 1,40 m) 
Le 1er mercredi de chaque mois de 20h30 à 22h45, à partir 
de septembre. Il est possible de réserver des séances de 
karting. Réservation en caisse ou par mail : 
laetitia.kaspar@mulhouse-alsace.fr 
ou patricia.bois@mulhouse-alsace.fr.

Patinoire olympique de Mulhouse
47 bld Charles Stoessel – Mulhouse
Tél. 03 69 77 67 68 – sports@mulhouse-alsace.fr

Patinoire

m2A Hors m2A

Séance publique  
de patinage

Tarif plein 4,60 € 4,60 €

Tarif réduit 3,60 € 3,60 €

Tarif minimum 2,50 € -

Location de patins 3,00 € 3,00 €

Renseignements
Patinoire olympique
47 boulevard Stoessel, Mulhouse
Tél. 03 69 77 67 68 
fax 03 89 42 78 42
Mail : sports@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse-alsace.fr

Tarifs 2019/2020
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Un 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, trottinette, roller et BMX
- 1 mini-rampe
- 1 terrain de street hockey

Accès gratuit et réglementé tout au long de l’année
Renseignements : 03 89 33 79 23

Skate Park
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La Ville de Mulhouse propose aux jeunes mulhousiens de véritables 
parcours pour s'initier à l'engagement citoyen et à l'autonomie.

Le Conseil Municipal des Enfants
Ce sont 55 enfants, élus par leurs camarades des classes de CM1 voire CM2, dans 
les 24 écoles mulhousiennes. Les conseillers-enfants se réunissent chaque semaine 
par commission thématique pour discuter de projets et réaliser des actions en 
faveur des enfants. Cet engagement citoyen les implique dans la vie de leur ville. 
Leur « mandat » dure 18 mois. Les rencontres se déroulent soit le mercredi, soit 
d’autres jours en fin  d’après-midi.

Le Conseil des Ados
Les adolescents peuvent intégrer le conseil soit par élection, par volontariat en 
classes de 6e / 5e et 4e ou parrainage. Composé d’une trentaine de collégiens, le 
Conseil des Ados est un lieu de réflexion et d'échanges. Pendant leurs deux 
années de mandat, les jeunes concrétisent leurs idées en projets sur des 
thèmes qu'ils ont choisis.

Le Conseil des Jeunes
Constitué d’une quarantaine de jeunes collégiens et lycéens, le Conseil des Jeunes 
de Mulhouse est l’outil de référence en termes de « démocratie participative » 
pour la jeunesse de notre cité. Ils sont volontaires et issus des collèges après la 4e 
des lycées et certains viennent de structures institutionnelles ou d’associations 
mulhousiennes. Les conseillers-jeunes siègent pour un mandat de 2 années 
renouvelable. Ils représentent la jeunesse mulhousienne auprès de la municipalité 
et prennent part à la réflexion, aux débats menés concernant les projets de la ville. 
Leur rôle consiste aussi à réaliser de réels projets et actions qui favorisent l’intérêt 
de la jeunesse dans différents domaines : la santé, l’Europe, les loisirs, la prévention, 
l’environnement, le plan vélo, la solidarité, l’inter génération, les échanges… 

Contacts : Stéphanie MULLER - Tél. 03 89 32 59 37 - stephanie.muller@mulhouse-alsace.fr
Simon LEVY - Tél. 03 89 33 79 71 - simon.levy@mulhouse-alsace.fr

Valorisation et soutien à l’autonomie des jeunes
• Chantiers jeunes

Durant chaque période de vacances scolaires (sauf durant les vacances 
de Noël) l’occasion de se familiariser avec le monde du travail et d'acquérir 
une première expérience professionnelle dans des domaines variés pour les 
Mulhousiens de 16 et 17 ans.

• Bourse IDJ Initiatives de jeunes
Ce dispositif copiloté et cofinancé par la CAF, l’OMJ et la Ville de Mulhouse 
accompagne (conception, montage et financement), les jeunes de 13 à 25 ans 
dans leur projet, individuel ou collectif, quel que soit le domaine.

Contact : Simone WAGNER – Tél. 03 89 33 78 34 - sowhat@mulhouse.fr

Initiatives etActionJeunesse

+ d'infos
www.mulhouse.fr
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• Parcours Engagement Emploi

Ce nouveau dispositif permet à des jeunes âgés de 17 à 25 ans de s’engager dans une 
mission de minimum 100 heures de bénévolat auprès du milieu associatif mulhousien, et 
de favoriser ainsi leur accès à l’autonomie et à leur émancipation.

La mission peut avoir lieu dans des domaines variés : la culture, le sport, le 
développement durable, la santé, la solidarité, etc. En contrepartie de la mission réalisée, 
les jeunes bénéficient d’un soutien financier, pouvant prendre plusieurs formes :

- un financement du coût de la formation BAFA ou BAFD (en internat)
- un financement d’une partie du coût du permis de conduire  

Ce parcours permet d’accompagner concrètement les jeunes dans la prise d’autonomie.

Pour démarrer ce dispositif, 15 jeunes auront la chance d’y participer ! Alors comment 
candidater ? Il suffit de remplir le formulaire sur le site Internet www.mulhouse.fr/mon-
quotidien/jeunesse/engage-toi/

Attention, les places sont limitées pour l’année 2019.
Contact : Carine BECKER – Tél : 03 69 77 76 16 - carine.becker@mulhouse-alsace.fr

• Carte Jeunes Européenne

Dans le cadre de son plan d’action jeunesse, la Ville de Mulhouse propose aux 
mulhousiens âgés de 12 à 25 ans d’acquérir une carte jeunes européenne 
permettant de faciliter l’accès à la culture, au sport, aux loisirs et aux transports, 
tout en favorisant le partage d’expériences, la participation et la mobilité en 
Europe.

Avec plus de 60 000 avantages disponibles dans 37 pays d’Europe, la Carte Jeunes 
Européenne EYCA (European Youth Card France - l’Association Innovation Jeunesse 
Découverte) favorise la mobilité des jeunes tout en profitant d’un maximum de bons 
plans. Toute une panoplie d’avantages à travers cette nouvelle carte avec un programme 
conçu pour les jeunes et par les jeunes : de la réduction à des places de concert, à des 
matches sportifs ou encore à des voyages en Europe, il y en a pour tous les goûts !
Les jeunes mulhousiens peuvent également bénéficier d’avantages spécifiques comme 
l’accès à la Carte Famille pour les moins de 18 ans ainsi qu’à des réductions qui seront 
exclusivement ouvertes aux Mulhousiens.

Attention, le nombre de cartes disponibles est limité pour la rentrée 2019.
Contact : Carine BECKER – Tél : 03 69 77 76 16 - carine.becker@mulhouse-alsace.fr

+ d'infos
www.mulhouse.fr

Pour plus d’informations, contacter le Service Initiatives et Action Jeunesse 
Mairie de Mulhouse - Entrée B - 2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse
Tél. : 03 89 33 78 34 ou 03 89 33 79 23
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Les centres sociaux proposent eux aussi de nombreuses animations.

AFSCO
10 rue Pierre Loti - Mulhouse
Tél. 03 89 33 12 66
accueil@afsco.org
http://www.afsco.org

BEL AIR
31 rue Fénelon - Mulhouse
Tél. 03 89 42 52 15
csc.belair@wanadoo.fr
https://www.centrebelair.fr

DROUOT BARBANEGRE
67 rue de Sausheim
Tél. 03 69 77 77 01
https://www.facebook.com/cscdrouotbarbanegre

LAVOISIER - BRUSTLEIN
59 allée Gluck - Mulhouse
Tél. 03 89 42 21 31
accueil@csc-lavoisier-brustlein.org
http://www.lavoisier-brustlein.org

PAPIN
4 rue du Gaz - Mulhouse
Tél. 03 89 42 10 20
accueil1@cscpapin.asso.fr
https://fr-fr.facebook.com/cscpapin 

PAX
54 rue de Soultz - Mulhouse
Tél. 03 89 52 34 04
contact@csc-pax.org
http://csc-pax.org

PORTE DU MIROIR
3 rue Saint-Michel - Mulhouse
Tél. 03 89 66 09 55
accueil@cscmiroir.asso.fr
https://fr-fr.facebook.com/csc.mulhouse

JEAN WAGNER
43 rue d’Agen - Mulhouse
Tél. 03 89 46 25 16
cscwagner.accueil@wanadoo.fr
https://www.cscjeanwagner.org

Sociaux
Centres
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Les Ateliers Pédagogiques 
d’Arts Plastiques (APAP)

Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques proposent au jeune public de réaliser 
des projets artistiques favorisant les rencontres avec des œuvres et des artistes 
contemporains.

Pôle artistique et éducatif ouvert sur la Ville, les APAP permettent une éducation 
artistique sur les 3 temps de l’enfant par la mise en œuvre de parcours et d’ateliers de 
pratiques artistiques transversaux. S’appuyant sur les ressources culturelles locales (La 
Kunsthalle, La Filature, les musées municipaux…) les APAP engagent les enfants et 
leur famille, les enseignants et les animateurs dans des démarches riches et croisées

Les Mercredis artistiques à La Fonderie 2019-2020
Les APAP proposent des ateliers d’arts plastiques pour les enfants de 5 à 12 ans, les 
mercredis de 14h à 16h. Deux projets seront menés dans l’année, permettant aux 
enfants de rencontrer des œuvres d’art et des démarches artistiques. Chaque session 
est pensée pour que l’enfant découvre et s’initie à diverses techniques selon une 
progression lui permettant de s’approprier le projet. Lors de ces ateliers, les enfants 
réaliseront un ensemble de projets autour d’une thématique commune. Chaque 
projet abordera des techniques spécifiques comme la gravure, la photographie, 
la sérigraphie, etc. L’atelier se clôturera autour d’une présentation des travaux 
aux parents et donnera lieu à la réalisation d’une édition regroupant toutes les 
productions.
Session 1 : démarrage le 18 septembre 2019
Session 2 : démarrage le 5 février 2020
Tarif : 120 € la session (15 mercredis de 2h, soit 30 heures d’atelier).

Ateliers Vacances Artistiques à la Fonderie / 5-12 ans + ados
Les APAP proposent des ateliers de pratiques artistiques encadrés par des artistes. Chaque 
atelier (15h) se déroule sur la première semaine des vacances de 14h à 17h avec une 
restitution pour les familles le dernier jour.
Vacances de la Toussaint 2019 (octobre) :  1 atelier artistique 5-12 ans + 1 atelier artistique 
ados
Vacances d’hiver 2020 (février) : 1 atelier artistique 5-12 ans + 1 atelier artistique 
ados
Vacances du printemps 2020 (avril) : 1 atelier artistique 5-12 ans + 1 atelier artistique 
ados
Tarifs : 75 € pour par atelier (15h) 5-12 ans et 90 € pour l’atelier ados (15 h). Matériel 
fourni.

Week-end de l’art contemporain 2020 
Samedi 14 mars 2020
Proposition d’1 atelier artistique famille aux APAP (2 h)
Rendez-vous à 14 h aux APAP – Gratuit sur inscription

Renseignements 
et inscriptions
Ateliers Pédagogiques d’Arts 
Plastiques
16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse  
Tél. : 03 69 77 77 38 

ateliers_pedagogiques_arts_
plastiques@mulhouse-alsace.fr
Page actualité Facebook : 
https://www.facebook.
com/atelierspedagogiques.
dartsplastiques

Activités
culturelles
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Renseignements  
et inscriptions
Bento / Laboratoire d’expressions
5 rue de Provence à Mulhouse
Tél. : 03 69 77 77 55
bento@mulhouse-alsace.fr
Page actualité Facebook :
https://www.facebook.com/Le-
BENTO-105743163241185

Le BENTO
Laboratoire d’expressions

La Fête de la Science
Samedi 5 et 12 octobre 2019
Proposition de 2 ateliers artistiques famille 
(1 enfant + 1 adulte)
Rendez-vous à 14h et à 16h au Bento 
Gratuit sur inscription

Les Quartiers divers,
Vacances Artistiques au Bento
Le Bento propose des ateliers d’expression artistique, 
encadrés par un artiste, pour les 6 - 13 ans.
Chaque atelier (12h à 15h) se déroule sur la seconde 
semaine (sauf à la Toussaint) des vacances de 14h à 17h : 
Vacances de la Toussaint 2019 (octobre) :
1 atelier de création
Vacances d’hiver 2020 (février) :
1 atelier de création
Vacances de printemps 2020 (avril) :
1 atelier de création
Ateliers gratuits sur inscription.

Les mercredis curiosity, arts et sciences
Le Bento ouvre son laboratoire aux enfants de 6 à 13 ans, 
les mercredis après-midi de 14h à 16h. 
Les enfants enfileront leur blouse et se transformeront en 
scientifiques pour observer, manipuler, expérimenter et 
détourner l’univers qui les entoure par le biais d'expériences 
artistiques.
Ils aborderont différentes techniques artistiques 
(graphisme, gravure, expériences sonores, volume, etc.) et 
diverses notions scientifiques (la matière, l’astronomie, les 
technologies…).

Sessions de 9 séances (2 h) durant l’année scolaire :
1re session du 2 octobre au 11 décembre 2019
Atelier gratuit sur inscription.
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La Kunsthalle

La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville 
de Mulhouse.
Installée à la Fonderie, sur un espace de 700 m², 
La Kunsthalle accueille et produit des expositions 
temporaires consacrées à la création contemporaine. Les 
expositions explorent la scène artistique à travers des 
invitations monographiques ou thématiques.
 
Les KUNSTKIDS proposent de découvrir, pendant les 
vacances scolaires 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 
Ateliers à la semaine, de 14h à 16h pour les 6 à 12 ans
- Du 21 au 25 octobre 2019
- Du 17 au 21 février 2020
- Du 20 au 24 avril 2020
- Du 6 au 10 juillet 2020
- Du 17 au 21 août 2020
Gratuit sur inscription : kunsthalle@mulhouse.fr 
03 69 77 66 47

Pour les scolaires et le jeune public des visites à la 
carte sont organisées (minimum 10 personnes).
Renseignement auprès d’Emilie George, 
chargée des publics
emilie.george@mulhouse-alsace.fr
 
Ouvert en période d’exposition du samedi au mardi 
de 14h à 18h et du mercredi au vendredi de 12h à 
18h, fermé les lundis et mardi de juillet et d’août.

Des visites guidées des expositions sont proposées, 
gratuitement, les derniers dimanches du mois  à 
16h sauf en juillet et août.

16 rue de la Fonderie à Mulhouse
Tél. 03 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr 
www.kunsthallemulhouse.com 

Accès : Ligne C2 arrêt "Fonderie" / Ligne 51 arrêt 
"Molkenrain" (sauf le dimanche) / Ligne 10 arrêt "Porte du 
Miroir"
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de musique, danse et art dramatique 

Éveil musical et atelier accordéon : 
à partir de 4 ans.
Pratique instrumentale : à partir de 7 ans.
Prise de contact avec le professeur ou tests 
d’entrée à partir de mi-juin.

•  Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse. 

•  Instruments à vent : flûte traversière, hautbois, 
clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, 
trombone, tuba. 

•  Instruments polyphoniques : piano, harpe, 
orgue, clavecin, accordéon, guitare, guitare 
électrique.

•  Musique ancienne : violon baroque, clavecin, 
traverso, guitare baroque, flûte à bec baroque.

•  Percussions : timbales, claviers, peaux, batterie.

Musiques actuelles
Cours ouverts aux élèves du conservatoire. Quelques 
années de pratique instrumentale requises. 1h 
hebdomadaire. 

Pratiques collectives 
Chorales, jeune choeur, musique de chambre, 
orchestres à vents, à cordes, ensembles de flûtes, de 
guitares, de clarinettes, de violoncelles, d’accordéons.

Jeune chœur 
Jeunes élèves de 9 à 18 ans, instrumentistes ou non, 
motivés pour le chant choral et pour le répertoire 
polyphonique.
Cursus : travail vocal individualisé, répétitions en 
pupitres et en tutti. Recrutement sur audition en juin et 
en septembre.

Orchestres (Petits Vents, Tempo-Primo, 
Intermezzo), pratiques collectives instrumentales 
Cours ouverts aux élèves et aux personnes extérieures 
(dans le respect de l’équilibre des effectifs). 
Recrutement sur entretien / audition.

Culture musicale 
Initiation musicale, formation musicale, histoire de 
la musique, écriture, orchestration et arrangements, 
notation musicale.

Conservatoire
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Écriture “harmonie − contrepoint ” 
Cours ouverts aux élèves et aux  
personnes extérieures.
Cursus sur 6 ans. Bon niveau en formation 
musicale demandé. Possibilité de passer l’UV 
(Unité de Valeur) optionnelle en 2 ans. Prise de 
contact avec le professeur en septembre.

Ateliers “arrangement - orchestration” 
Cours ouverts aux élèves et aux personnes 
extérieures. Bon niveau en formation musicale 
demandé. Prise de contact avec le professeur en 
septembre.

Atelier chanson 
Ouvert aux élèves et personnes extérieures  
de 14 à 77 ans. Recrutement sur audition.
Prise de contact avec le professeur en septembre.

Accompagnement chanson 
Ouvert aux élèves pianistes et aux  
personnes extérieures.
Niveau demandé : 2e cycle minimum.
Prise de contact avec le professeur en septembre.

Initiation à la direction de choeur 
Cours ouverts aux élèves ainsi qu'aux personnes 
extérieures ayant une expérience ou non.
Possibilité de passer l’UV optionnelle en 2 ans.
Prise de contact avec le professeur en septembre.

Danse classique et contemporaine 
Eveil à partir de 5 ans.

Théâtre 
A partir de 11 ans, audition d’entrée en juin  
et en septembre.

Inscriptions
(mi-mai à mi- juin) 
Conservatoire de musique, danse et art 
dramatique
1, rue de Metz 68100 Mulhouse
Tél. 03 69 77 65 00 
conservatoire@mulhouse-alsace.fr
Facebook : Conservatoire de Mulhouse
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L’Orchestre
Concerts Famille
La musique est l’affaire des petits et des grands avec l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse ! L’année passée, c’est plus de 15 000 jeunes de la naissance au lycée qui ont 
pu découvrir le monde d’un orchestre symphonique à travers de nombreuses actions 
pédagogiques.

Lors de concerts publics spécialement dédiés et adaptés aux familles, les parents et les 
enfants peuvent ensemble découvrir et partager la musique classique.
Ces spectacles reflètent le désir des musiciens de l’OSM de partager et transmettre leur 
passion pour cet art. Cette année, trois Concerts Famille vous invitent à trois aventures 
différentes et pleines d’émotions !

Samedi 7 décembre, 15h et 18h au Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Concert famille 1 De casseroles et d’aiguilles 
Comment un simple petit tailleur plein d'astuce et de ruse épouse-t-il la fille d’un roi 
et devient roi lui-même au terme de toute une série d'aventures ? Que se passe-t-il 
lorsqu’un chaudron veut épouser son couvercle, mais qu’une moulinette tente de le 
séduire ? Deux célèbres contes mis en musique à découvrir en famille.
Tibor Harsanyi, L’histoire du petit tailleur
Boruslav Martinu, La revue de cuisine
Direction : Laëtitia Trouvé
Récit : François Castang, artiste associé

Vendredi 6 mars, 20h et samedi 7 mars, 19h à la Cité du train, Mulhouse
Concert Famille 2 Le tour du monde en 80 jours 
Le Tour du monde en 80 jours compte parmi les voyages extraordinaires de Jules Verne. Avec Les incroyables aventures de 
Mister Fogg, le compositeur italien Marco Marzi revisite l’histoire à la façon d’un conte musical où l’humour n’est jamais très loin.
Marco Marzi, Les incroyables aventures de Mister Fogg
Direction : Pierre Mosnier
Récit : François Castang, artiste associé

Vendredi 5 juin, 20h à L’Aronde, Riedisheim
Concert Famille 3 Pierre et le loup…  et compagnie 
Parti se promener en forêt accompagné de Marie, Léo ne s'aperçoit pas que sa sœur a disparu. Tout le monde se met à la 
chercher. La nuit tombe, Léo a envie de pleurer. Mais voici son merle... qui n’a rien à envier aux courageux animaux de Pierre et 
le loup, prêts à tout pour piéger le loup.
Philippe Hersant, Léo et Marie
Sergueï Prokofiev, Pierre et le loup
Direction : Jacques Lacombe
Récit : François Castang, artiste associé

Les concerts famille pratiques
Programme complet sur orchestre-mulhouse.fr 
Facebook : Orchestre Symphonique de Mulhouse-OSM - Téléphone : 03 69 77 67 80
Tarifs Théâtre de la Sinne et L’Aronde : adultes 10€, tarif jeunes - de 26 ans et solidaire 5€, gratuit pour les - de 16 ans
Tarifs Cité du Train : adultes 13€, 9.50€ de 4 à 17 ans, gratuit pour les - de 4 ans
Réservations :
     - CONCERT FAMILLE 1 : La Filature : sur place ou par téléphone 03 89 36 28 28 du mardi au samedi de 13h30 à 18h30  

Théâtre de la Sinne : sur place, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h et de 16h à 
18h30, achat en ligne : www.orchestre-mulhouse.fr

     - CONCERT FAMILLE 2 : infos Cité du train www.citedutrain.com
     - CONCERT FAMILLE 3 : infos au service culture Riedisheim 03 89 31 15 45 ou sur place le soir du concert ou en ligne 

www.laronde-riedisheim.fr

symphonique de Mulhouse
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La Filature
Lieu culturel unique en son genre, La Filature regroupe plusieurs structures : La Filature, Scène 
nationale ; l’Orchestre symphonique de Mulhouse ; l’Opéra national du Rhin ; une Médiathèque 
spécialisée dans les arts de la scène.

La Scène nationale présente chaque saison plus de 60 spectacles de théâtre, danse, cirque, des 
concerts, festivals, mais aussi pour les enfants. Variée et ouverte sur le monde, cette programmation 
permet au public de découvrir des artistes de renommée internationale comme des compagnies 
émergentes, des textes contemporains et regards neufs sur le répertoire. Dans sa Galerie en entrée 
libre, elle propose également des expositions photographiques et vidéos, ainsi que des installations.

Renseignements et programme complet
La Filature - 20 allée Nathan Katz, Mulhouse
Tél. 03 89 36 28 28
info@lafilature.org
www.lafilature.org

Théâtre Poche-Ruelle
Le Théâtre Poche – Ruelle propose un atelier adulte 
permettant de développer la créativité, l’imagination, la 
prise de conscience de soi et des autres, d’acquérir une 
technique vocale (diction, respiration, médium…), de 
réaliser un travail d’expression corporelle, de découvrir 
le geste et sa fonction dans l’espace, d’appréhender 
l’analyse du texte et du sous texte et leur interprétation 
psychologique ; en fait aborder tous les volets de la 
formation du comédien.

Cours le dimanche de 19h30 à 21h30 
(sauf vacances scolaires) avec Laurent Dolci.
Renseignements (par téléphone, via le site) : 
début septembre 

18 rue du Ballon, Mulhouse
Tél. 03 89 42 71 15 - 
theatrepocheruelle@wanadoo.fr
www.theatre-poche-ruelle.fr
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Les ateliers Tréteaux JEUNESSE  
au Théatre de la Sinne

Le théâtre du Lerchenberg
 
« Les Struwelpeter » atelier d’Alsacien.
Le théâtre du Lerchenberg propose une initiation au 
dialecte par le théâtre qui se termine en fin d’année par 
un spectacle. Ce club d’alsacien a lieu tous les mercredis 
après-midi en période scolaire. Il s’adresse aux jeunes et 
adolescents à partir de 7 ans.
 
Les cours débuteront courant septembre, les mercredis 
après-midi de 14h30 à 16h30.

Foyer du théâtre du Lerchenberg
11 rue du Cercle - Mulhouse.
Tarif de la cotisation annuelle  
avec assurance : 35€

INSCRIPTIONS
Théâtre du Lerchenberg - Jacqueline Neff
11 rue du Cercle - Mulhouse
Tél. 03 69 19 78 78 - 68reneneff@gmail.com

Les Tréteaux de Haute Alsace proposent pour les 
enfants à partir de 6 ans et les adolescents des ateliers 
d’initiation à la pratique du théâtre et à la lecture de 
spectacles.

Ces ateliers sont répartis par groupes d’âge et ont lieu les 
mercredis matin et après-midi et vendredis (fin d’après-
midi) au Théâtre de la Sinne.

Studio 5 (accueil par l’entrée des artistes).
S’initier au théâtre, c’est prendre conscience de son corps 
car c’est avec son corps que l’acteur agit ; mettre en jeu 
ce corps dans divers exercices centrés sur l’improvisation ; 
apprendre à écouter l’autre, à lui répondre, à jouer 
ensemble ; mettre en jeu son imaginaire ; construire, 
créer, jouer.
S’initier au théâtre, c’est apprendre à lire les spectacles  
par la pratique et comme spectateur.
Ces principes se déclineront différemment selon les 
tranches d’âges concernées.

L’originalité de cette initiation à la pratique théâtrale est 
qu’elle va de pair avec le visionnement des spectacles de 
la programmation Tréteaux Jeunesse.

Début des ateliers : mercredi 2 octobre

La programmation Jeune public à Mulhouse
La programmation Tréteaux Jeunesse invite parents 
et enfants à découvrir ensemble des œuvres pleines 
d’imagination et d’invention, des spectacles venus 
de France, Belgique, d’Italie et du Canada. Elle est 
construite de telle sorte que les parents y trouvent 
également à se nourrir, à réfléchir et que puisse 
naître un échange fructueux entre eux et les enfants 
et contribuer ainsi à tisser des liens culturels entre 
générations.

L’activité de programmation Tréteaux Jeunesse est 
organisée dans le cadre d’une convention avec la Ville 
de Mulhouse.

Inscriptions, renseignements 
et programme
Tréteaux de Haute-Alsace - Théâtre de la Sinne
39 rue de la Sinne BP 10020 - 68948 Mulhouse Cedex 9
Tél. 03 89 66 06 72 - Télécopie : 03 89 33 78 43
treteaux@mulhouse-alsace.fr
www.treteaux-alsace.com
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S’informer avec Sémaphore MSA
L’équipe Information Jeunesse de Sémaphore met à votre disposition son 
centre de documentation équipé de tablettes pour vous informer et vous 
accompagner dans vos recherches.

Vous y trouverez :
• Des infos sur les études, l’orientation, les formations, les métiers, 
le logement, la santé et la culture en Alsace,

• Des programmes des concerts et spectacles en Alsace et dans 
tout le Grand Est,

• Des bons plans pour voyager, étudier et travailler en Europe et 
à l’étranger,

• Des adresses de clubs sportifs et d’associations culturelles et 
artistiques,

• Un point info Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
et Eurodesk,

Sémaphore vous propose également :
• Des animations : jobs d’été, service civique, prêt à l’emploi, sécurité 
routière, prévention des accidents domestiques, la journée des 
carrières et des formations, la mobilité internationale, etc.

• Des rendez-vous sur le volontariat et les programmes de mobilité,
• Des permanences d’information sur les métiers du transport et 
de la logistique, les métiers du sport et de l’animation, etc.

• Des conseils au montage de projets de jeunes.

Horaires d’ouverture :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
• Mardi de 13h30 à 17h

Renseignements
Sémaphore MSA 
9 rue du Moulin,  Mulhouse 
Tél. 03 89 66 33 13
contact@semaphore.asso.fr
www.semaphore.asso.fr

Les ateliers de la Piste Achille Zavatta proposent à partir de 3 ans toutes 
les disciplines du cirque (secteurs aériens, équilibres, acrobaties, voltiges, 
jongleries, art clownesque, mime, chorégraphie, atelier de créations 
artistiques…). Une équipe d’enseignants agréés et reconnus depuis des 
années pour leur sérieux, leurs compétences et leur rigueur en matière de 
sécurité. Plusieurs niveaux d’enseignements sont proposés : découverte, 
initiation et perfectionnement et ce, dans toutes les disciplines.

Nouveauté 2017/2018 : séances Babycircus (18 à 30 mois)

Inscriptions
Les ateliers de la Piste Achille Zavatta
2A rue Drouot, Mulhouse
Tél. 03 89 31 83 90
Fax 03 89 65 49 17
zavatta68100@wanadoo.fr
Informations concernant les inscriptions
(horaires, tarifs, …) et stages 
 www.ateliersdelapiste.fr

Les Ateliers de la Piste Achille Zavatta
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Les activités jeune public  

Mulhouse et l’impression sur étoffes, toute une histoire ! 
Venez découvrir l’épopée d’une petite cité qui, très tôt, s’industrialise et devient une grande ville industrielle. Vous 
vous laisserez également conter les magnifiques bâtiments mulhousiens, parfois atypiques, au moyen d’outils 
ludiques.
Des expositions temporaires régulières vous y attendent.
N’hésitez pas à pousser la porte, c’est gratuit !

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h30 (sauf jours fériés) 
5, place Lambert 68100 Mulhouse 
Renseignements : 03 69 77 76 61

du Patrimoine 
Edouard Boeglin

Maison

Des ateliers
Des ateliers gratuits sont proposés durant les vacances scolaires sur différentes thématiques, souvent en lien 
avec l’exposition temporaire.
Pour en connaître le détail, il suffit de consulter le programme Rendez-Vous sur www.mulhouse.fr ou de venir le 
récupérer à la Maison du Patrimoine.  
Pour les 8-12 ans sur inscription.

Des après-midi jeux
Tous les mercredis après-midi, venez jouer avec vos enfants. Des jeux concoctés par la Maison du Patrimoine 
vous permettront d’apprendre tout plein de choses sur Mulhouse.
Pour les 5-12 ans

Des parcours dans la ville
Si vous préférez  découvrir la ville in situ, venez récupérer des livrets-jeu thématiques à la Maison du Patrimoine. 
Ceux-ci vous invitent à découvrir Mulhouse sous ses diverses facettes.

A savoir : jusqu’à la fin de l’année 2019, l’exposition « Le vert et le bleu » conte les liens étroits de Mulhouse avec la 
nature tout au long de son histoire.   
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Toutes les bibliothèques municipales de Mulhouse proposent naturellement des 
documents pour les enfants et pour les jeunes : des livres bien sûr, mais aussi des DVD, 
des vidéos (La Filature) et des CD (La Filature, les Coteaux et Drouot).
Mais elles proposent aussi : 150 animations chaque année : contes, concerts, jeux de 
société, ateliers, expositions, conférences…

Bibliothèque Grand’Rue
19 Grand’rue - Mulhouse - Tél. 03 69 77 67 17
Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30
Samedi : 10h - 17h30
biblio.municipale@mulhouse-alsace.fr

Médiathèque La Filature
20 allée Nathan Katz - Mulhouse - Tél. 03 69 77 65 10
Du mardi au samedi : 11h - 18h30
Vendredi : nocturne jusqu’à 20h, d’octobre à juin
Dimanche : 14h - 18h, d’octobre à juin
mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr

Bibliothèque 
de Bourtzwiller
4 rue de Gunsbach - Mulhouse - Tél. 03 69 77 66 77
Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30
bibliotheque.bourtzwiller@mulhouse-alsace.fr

Bibliothèque des Coteaux
8 rue Pierre Loti - Mulhouse - Tél. 03 69 77 65 90
Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30
bibliotheque.coteaux@mulhouse-alsace.fr

Bibliothèque de Dornach
3 rue de Thann - Mulhouse - Tél. 03 69 77 65 40
Du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
bibliotheque.dornach@mulhouse-alsace.fr

Bibliothèque Drouot  
(LE CERCLE)
5 rue de Provence - Mulhouse - Tél. 03 69 77 77 27
Du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
bibliotheque.drouot@mulhouse-alsace.fr

Bibliothèque Salvator
12 avenue Roger Salengro – Mulhouse - Tél. 03 69 77 66 60
Du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr

Information : 
Ces horaires sont susceptibles de 
modifications durant les congés scolaires.

Bibliothèques
Médiathèques
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Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est l’un des plus 
prestigieux parcs zoologiques et botaniques d’Europe.

Il présente plus d’un millier d’animaux dont certains appartiennent 
à des espèces très rares : ours polaires, lions d’Asie, panthères de 
l’Amour, lémuriens, zèbres de Grévy, okapis.

La journée découverte aura lieu le 08 septembre.   A cette occasion venez découvrir nos deux nouveaux 
pensionnaires : les okapis.

Un animateur vous attend devant l’enclos d’un animal, venez découvrir, avec lui, l’univers des animaux du parc et 
vivre une expérience unique. Tous les jours, 10 rendez-vous d’une durée de 20 minutes sont proposés.

Zoo Express – Petit train qui vous fait découvrir le parc en 30 mn pour 2 € la journée par personne, gratuit pour les 
moins de 4 ans (trajets illimités) circule les week-ends et mercredis en période creuse.

Parc Zoologique
Botanique

de Mulhouse
&

Préservons pour l'avenir

Nouveau ! Les rendez-vous 
animaliers (jusqu’à fin août)
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Toute l’actu du Parc

Le plus
Pour les habitants de Mulhouse 
Alsace Agglomération*

Pass saison 2019
(Valable 1 an à partir de la date de 
souscription)
Adulte : 28 €
Enfants : 16,50 €

Horaires :
Septembre : 9h - 18h
Octobre, novembre : 9h - 17h
Décembre, janvier, février : 
10h - 16h
Mars : 9h - 17h
Avril : 9h - 18h
Mai, juin, juillet, août : 
9h - 19h

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

Animations 2019
27 août : Cinéma de plein air.
30 août et 6 septembre : Nuit de la chauve-souris
8 Septembre : Journée découverte (entrée tarif spécial 4.50 pour tous y 
compris pour les abonnés). 
14 et 15 septembre : Journées du panda.
29 Septembre : Sport au zoo – courir pour la conservation
20 octobre : Journée des gibbons.

Animations plus
Chaque mercredi et samedi : les enfants de 5 à 12 ans peuvent fêter leur
anniversaire sur le thème des animaux.
Prix : 20,50 € par enfant sur réservation au 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.

KDO ZOO
2 h 30 dans les coulisses du zoo

Une expérience inoubliable : 
la visite individuelle avec un soigneur. 
Prix : 50 €, sur réservation au 03 69 77 65 66

ET SI ON ALLAIT SE BALADER EN FORÊT ?
Venez donc profiter de notre parcours thématisé autour 
de la faune locale. De nombreux animaux merveilleux 
vous environnent au quotidien et nous vous proposons 
d’apprendre ou réapprendre à les observer, les écouter, les 
admirer à travers le carnet du randonneur
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Cité de l’Automobile
Musée National – Collection Schlumpf

• Visite de la Cité de l’Automobile + Spectacle « En piste ! » 
Tarif valable tous les week-ends et jours fériés d’avril à 
septembre.
Plein tarif : 16 € / Tarif sénior (+65 ans) : 15 € / Tarif réduit : 
12,50 € / Tarif Jeune (7-25 ans) : 11,50 €
Offre famille : Pour 2 adultes et 2 enfants âgés 
de 7 à 17 ans : 48 €

• Visite de la Cité de l’Automobile
Plein tarif : 14 € / Tarif sénior (+ 65 ans) :13 € / Tarif réduit :
11 € / Tarif Jeune (7-25 ans) : 10 € 
Offre famille : Pour 2 adultes et 2 enfants âgés 
de 7 à 17 ans : 42 €

Les enfants et jeunes de 7 à 25 ans, les étudiants, les 
enseignants, les demandeurs d’emploi et les personnes 
en situation de handicap bénéficient du tarif réduit (sur 
présentation d’un justificatif ).
Visite avec un livret-jeux pour les enfants de 7à 12 ans
Les enfants de moins de 7 ans visitent gratuitement le Musée 
(sur présentation d’un justificatif ).

Animation anniversaire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 15€ par enfant, sur réservation uniquement

Tarifs susceptibles d'être modifiés en 2020

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
17 rue de la Mertzau, à Mulhouse
Tel. 03 89 33 23 23 / message@collection-schlumpf.com
Plus d’informations : www.citedelautomobile.com
Accès : ligne tram 1, station « Cité de l’Auto »

Musée prestigieux internationalement reconnu, la Cité de l’Automobile  
présente quelques 430 véhicules d’exception. 

Ces voitures, dont 120 Bugatti, sont présentés dans un esprit ludique et interactif avec des animations, des vidéos, 
des simulateurs, des aires de jeux. L’Autodrome de la Cité de l’Automobile accueille le spectacle « En Piste ! » 
racontant l’aventure automobile de 1870 à nos jours. Expérience à vivre : un baptême pilote en voiture de collection !

Musées
Mulhousiens

Tarifs 2019.
Tarifs 2020 sujets à modification.

Exposition temporaire, week-ends thématiques, et autres animations proposées durant toute la saison.
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Musée du papier peint
Le Musée du Papier Peint fait revivre l’histoire et la 
technique du papier peint dans un lieu prédestiné : 
la Commanderie de Rixheim, un bâtiment consacré 
au papier peint depuis 1797. Il s’efforce de montrer le 
rôle qu’ont pu jouer ces  éléments  mal  connus  dans 
notre quotidien, aussi bien matériel qu’affectif... 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 18e siècle à nos jours.

Exposition  « Le papier peint au fil des saisons »  
jusqu’au 31 janvier 2021
Dans une société où leur perturbation est une 
problématique centrale de l’actualité, venez redécouvrir 
la beauté et la singularité des quatre saisons par 
le prisme de l’histoire du papier peint ! Lorsque 
les saisons sont immédiatement reconnaissables 
dans les compositions, elles répondent à une 
imagerie stéréotypée, faite de symboles, de motifs 
et d’associations de couleurs caractéristiques. Le 
parcours de l’exposition tente de décrypter ce qui fait 
l’essence de ces images standardisées et présente aussi 
comment la création s’émancipent de ces codes pour 
renouveler notre vision des quatre saisons.

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du 1er novembre au 30 avril, fermé le mardi

Tarifs individuels :
Enfants de 4 à 17 ans : 3,00 €
Adulte à partir de 18 ans : 8,50 €

La Commanderie - 28 rue Zuber à Rixheim (Cour de l'Hôtel 
de Ville)
Tél. 03 89 64 24 56 
www.museepapierpeint.org musee.papier.peint@
wanadoo.fr

Accès : ligne bus 11, arrêt Commanderie
S'y rendre : Autoroutes A 36 (sortie Ile-Napoléon) et A 35 
(sortie Rixheim)

Cité du train 
Patrimoine SNCF
Libérez votre imagination !

Terminus, tout le monde descend !
Vous voici à la Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire 
d’Europe.

Plus de 20 000 m² de salles d'exposition pour découvrir 
l'une des plus belles collections
au monde de matériels ferroviaires ainsi que toute l'histoire 
du chemin de fer en France, depuis ses origines en 1827 
jusqu'à nos jours.

Profitez également du "Panorama Ferroviaire", espace 
extérieur de 15 000 m² qui accueille des expositions 
temporaires de matériels, des animations ferroviaires 
ludiques (mini-express d’Alsace, baptême du rail en draisine, 
manège de Sambaldur-sur-mou, plaque tournante).
Le petit plus ? Une vue privilégiée sur le passage des trains 
de la ligne internationale Mulhouse- Strasbourg et de 
la première ligne française de tram-train de Mulhouse à 
Thann.

Comme chaque année en septembre, la Cité du Train 
accueille un salon du modélisme, doublé d’une exposition 
de jouets Lego®, en partenariat avec l’association 
Fanabriques. Les 21 et 22 septembre 2019. 
De nombreuses animations et soirées à thèmes viennent 
également s’ajouter : visites théâtralisées, murder party, 
concerts…

Horaires d’ouverture : 10 h – 18 h (d’avril à fin octobre) / 
10 h – 17 h (de novembre à fin mars).

Tarifs 2019 : adulte 13 € / réduit 11€* / 
enfant (4-17 ans) , 9,50€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
Offre famille : 39€ 
(4 personnes, dont 2 adultes maximum)
*sur présentation d’un justificatif

2 rue Alfred de Glehn à Mulhouse
Tél. 03 89 42 83 33
message@citedutrain.com
www.citedutrain.com

Accès : ligne tram 3 et tram-train, station « Musées »
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Musée Electropolis
L’aventure de l’électricité

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’espace ludique « Qu’y a-t-il derrière la prise ? », conçu 
pour les 5-12 ans. Participez chaque jour aux animations 
« décoiffantes » du théâtre de l’électrostatique et repartez 
avec votre diplôme des 100 000 volts !

Nouveau ! Découvrez l’espace « Un avenir  
électrique » : amusez-vous à jouer et à dessiner avec la 
lumière, à trouver le bon puzzle énergétique, laissez-vous 
surprendre par des objets intelligents…

Pour découvrir le patrimoine de l’électricité :
• visites et ateliers pédagogiques dans le cadre scolaire

et périscolaire,
• visite ou atelier pendant les vacances scolaires,
• passeport pour des aventures électriques pour 

les 8-12 ans,
• petit guide électrique pour les 13-15 ans,
• fêtes d’anniversaire pour les 7-12 ans,
• grand jardin.

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, jusqu’à 
17h en novembre et décembre.
Horaires modifiés en 2020 (se renseigner sur 
musee-electropolis.fr). Fermé les lundis et jours fériés.

Tarif 2019-2020 : Adultes : 9 €. / Gratuit pour les moins 
de 4 ans / 4 € pour les 4-17 ans. / Pass Famille : 22 €.
Billets jumelés avec la Cité du train.

55 rue du Pâturage à Mulhouse
Tél. 03 89 32 48 50
www.musee-electropolis.fr
facebook et instagram: @musee.electropolis

Musée de l’Impression  
sur Étoffes 
Avec plus de 6 millions de motifs conservés, le Musée 
de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse est aujourd’hui 
le plus important centre d’images textiles au monde. 
Les professionnels de la mode mais également les 
amateurs de décoration peuvent y découvrir environ 
50 000 documents textiles. Des métrages, des dessus 
de lit, des foulards ou encore des châles permettent 
ainsi de revivre l’histoire de la décoration sur textile 
de 1833 à nos jours. Mais l’histoire de l’impression sur 
textile permet d’aborder des thèmes bien plus larges 
que la décoration d’étoffes. Le musée traite ainsi à la fois 
d’industrie, de mode et de technique. Sans oublier le 
riche passé industriel de Mulhouse ainsi que les acteurs 
y ayant contribué !

Pour les animations : 
Atelier « Etoffe ta créativité ». Tous les après-midi des 
mois de juillet et août, réalisez votre propre motif et 
imprimez-le sur un textile personnalisé. Possibilité de 
confectionner trousse ou pochette à partir de cette 
impression.
Renseignements à l’accueil du Musée,  
au 03 89 46 83 00 ou sur accueil@musee-
impression.com

Exposition « Quand les fleurs font l’étoffe » jusque fin 2019.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Horaires d’été : 13h-18h
A la rentrée : 11h-18h

Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans ; Adultes 10€ ;
Etudiants, jeunes entre 12 et 18 ans et demandeurs 
d’emploi 5€
14 rue Jean-Jacques Henner à Mulhouse
(à 100 m de la gare centrale)
Tél. 03 89 46 83 00
accueil@musee-impression.com
www.musee-impression.com 
Accès : lignes tram 1, 3 et tram-train :  
station Gare centrale.
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Musée Historique
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... qui 
permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire 
de la ville de Mulhouse.
Depuis juillet 2016, les visiteurs peuvent 
également se plonger dans l’histoire du 
mulhousien Alfred Dreyfus. Des objets 
et tableaux, créés par des artistes, et  des 
panneaux explicatifs relatent l’Affaire Dreyfus.

Des jeux pour tous les âges sont disponibles 
à l’accueil du musée : jeux d’observation, 
Enquête à travers le temps, Voyage sensoriel 
etc. Un espace jeux et livres est également à 
votre disposition dans le musée.

Ouvert tous les jours : 
13h - 18h30 (sauf les mardis et les jours fériés).

Entrée gratuite

Place de la Réunion - 03 89 33 78 17
Service des publics - 03 69 77 77 90

Accès : 
Lignes tram 1, 3 
Tram-train : station République

Musée des Beaux-arts
Le Musée des Beaux-arts présente une collection d’œuvres d’art 
du 15e siècle à l’Art moderne, des écoles françaises, flamandes, 
hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des années 
1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble.
Des expositions d’artistes contemporains ou des présentations 
thématiques d’oeuvres du musée sont montrées au 2e étage du 
bâtiment.

Des jeux pour tous les âges sont disponibles à l’accueil du 
musée : jeux d’observation, Dépisteurs de toiles, Boziquizz... 
 Un espace jeux et livres est également à votre disposition dans 
le musée.
Sur simple demande vous pourrez également visiter notre 
musée à l’aide d’une tablette numérique qui propose des 
parcours pour tous.

Ouvert tous les jours :  
13h - 18h30 (sauf les mardis et les jours fériés).

Entrée gratuite

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

Le Musée des Beaux-arts et le Musée Historique ouvrent 
grand leurs portes aux enfants puisque de nombreuses 
animations gratuites leur sont proposées pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et les dimanches : visites 
ludiques, ateliers artistiques, contes, cinéma…

Renseignements :  
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr ou 03 69 77 77 90.
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L’Ecomusée d’Alsace 
L’Écomusée d’Alsace est le plus grand musée vivant à ciel 
ouvert de France. Organisé comme un village alsacien 
du début du XXe siècle avec ses rues, ses maisons, ses 
ateliers d’artisans, ses jardins, ses champs, sa rivière… 
Il permet aux visiteurs de découvrir le patrimoine 
régional et les modes de vie alsaciens traditionnels.

Pendant les grandes vacances, le centre 
pédagogique propose l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement pour les enfants de 4 à 12 ans. Les 
enfants vivent des aventures inédites chaque été !
Ils se retrouvent immergés le temps d’une semaine, ou 
plus, dans la vie quotidienne de leurs arrières grands 
parents et participent à de nombreuses activités 
comme le torchis, la forge, la poterie...

Exemples de semaines thématiques
Sur les pas des artisans. Treillage et torchis, modelage 
et argile, sculpture et bois… Pas une minute à perdre ! 
Découvre des métiers d’autrefois et mets-toi au travail 
: initie-toi aux techniques traditionnelles et réalise 
d’authentiques objets artisanaux. 
Rendez-vous à la ferme. Viens découvrir la vie à la 
campagne : les champs, les animaux, la cuisine… Par-
ticipe à des activités d'autrefois et fabrique des petits 
objets liés au quotidien de la ferme…

Toute l’année, le centre pédagogique accueille des 
groupes d’enfants à partir de 3 ans, dans le cadre de 
journées pédagogiques et à partir de 6 ans dans le 
cadre de séjours environnement.

Exemple d’ateliers
Du CP au CM2- École d’antan et calligraphie 
Expérience initiatique d’un voyage dans le temps pour 
se plonger dans la peau d’un élève de 1930. Atelier 
pratique : calligraphie à la plume « sergent major ».
De la Maternelle au CM2 - Abeilles et cire
Visite découverte du fonctionnement d’une ruche. Ate-
lier pratique : confection d’une bougie en cire d’abeille.
De la Maternelle au Lycée
Torchis - Visite découverte des diverses techniques de 
remplissage de panneaux. Atelier pratique : initiation à 
l'une des ces techniques..

Les anniversaires enfants (à partir de 4 ans)
Les enfants profitent de 3 heures de visite et d’anima-
tions en compagnie d’un villageois de l’Écomusée 
d’Alsace. Le forfait anniversaire proposé pour des 
groupes de 8 enfants minimum comprend :

- L’entrée à l’Écomusée,
- Le prêt de costume pour l’après-midi,
- 1 heure d’atelier réservé au choix (poterie ou 

torchis ou animaux de la ferme…),
- Le goûter d’anniversaire avec bougies et boisson,
- Les cartons d’invitation personnalisables.

Ça Musée – ça continue !
Activités ludiques et pédagogiques pour les enfants. 
Encadrés ou en autonomie, les enfants s’amusent tout 
en faisant des découvertes sur la vie de leurs ancêtres 
ou sur la nature. De nombreuses activités sont à 
découvrir :

- Les enfants bâtisseurs (jeux de construction) 
- La grange aux jeux en bois 
- La forêt buissonnière (l’ aire de jeux, le pont des 

aventuriers, l’univers des cabanes)
- Exposition-quizz sur l’eau 
- Découvertes naturalistes sur le sentier des 

explorateurs 
- Les manèges

Informations pratiques 
Écomusée d’Alsace - Chemin du Grosswald 
68190 Ungersheim

Plus d’informations :
• Pour le centre pédagogique : 

03 89 74 44 76
pedagogie@ecomusee. alsace

• Pour les individuels : 
03 89 74 44 74
info@ecomusee.alsace

Tarifs (tarifs 2019 sous réserve de 
modifications 2020) :
• Groupe enfants : 8 € pour tout le public jeune 
dans le cadre d’une visite libre, 12,50 € dans 
le cadre d’une journée pédagogique avec 1h 
d’atelier.

• Individuels : 10 € pour les enfants de 4 à 17 ans 
dans le cadre d’une visite libre - 15 € pour les 
adultes.

Le programme complet des animations et des 
prestations du centre pédagogique est disponible 
sur le site internet du musée :
www.ecomusee.alsace
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Sur plus de 42 hectares, le plus grand parc 
alsacien inscrit aux Monuments Historiques !
Un agréable lieu de promenade, à découvrir 
en toute saison, en famille ou entre amis. 
L’Écomusée textile de Wesserling s’anime avec 
son Musée, sa Grande Chaufferie et ses Jardins.
L’histoire reprend vie au travers de visites, 
démonstrations théâtralisées ainsi qu’avec des 
expositions ludiques. La Grande Chaufferie vous 
invite pour une déambulation à 15 m de hauteur 
en plein cœur des chaudières... Sensations fortes 
garanties !
Des créations artistiques et mystérieuses habitent 
cette ancienne centrale thermique, témoin 
unique du gigantisme industriel.

Réveillez vos sens et vos émotions en 
découvrant les cinq somptueux jardins de 
Wesserling : le surprenant potager aux motifs 
textiles, les allées des senteurs, l’élégance 
du jardin régulier, l’exotisme des terrasses 
méditerranéennes, le romantisme du Parc à 
l’Anglaise, le calme paisible du Parc rural. Chaque 
année l’Ecomusée Textile se colore d’un nouveau 
thème et s’anime à travers de nombreux 
événements. En 2019, l’Inde est à l’honneur dans 
ses 3 lieux de visite.

Entrée Parc (Tarifs valable jusqu’au 30 décembre 
2019 hors Noël au Jardin)
Jusqu’au 13/10/2019 : Adulte : 10 € / Enfant 
6-17 ans et Étudiant : 5 € / Pass Famille : 28 €
À partir du 13/10/2019 jusqu'à fermeture 
annuelle : Adulte : 7 € / Enfant 6-17 ans et 
Étudiant : 3,50 € / 
Pass Famille : 20 €

Parc de Wesserling – Ecomusée Textile 
Rue du Parc 68470 HUSSEREN-WESSERLING
03 89 38 28 08 - info@parc-wesserling.fr 
www.parc-wesserling.fr
S’y rendre : depuis Mulhouse, tram-train jusqu’à 
Thann Saint-Jacques puis correspondance avec 
le TER

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 14 h à 17 h Le dimanche de 10 
h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Fermeture hebdomadaire : le lundi Fermeture annuelle au public 
du dernier WE d’octobre 2018 au premier WE d’avril 2019.
Cependant il est possible d’ouvrir pour des groupes à partir de 10 
personnes en contactant le musée (à l’exception du mois de janvier 
pour cause de montage de la nouvelle exposition).

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

La Grange à Bécanes 8 rue du
Général-de-Gaulle, 68490 BANTZENHEIM
Renseignements : 03 89 26 23 36 
www.lagrangeabecanes.com

Musée de la Mine et de la Potasse
Association Kalivie

Installé dans l’ancien vestiaire de la mine Joseph-Else de 
Wittelsheim, ce musée présente la vie des mineurs qui ont 
exploité pendant 100 ans le minerai de potasse et à travers une 
collection géologique de roches salines unique au monde, une 
introduction à la géologie.

La visite guidée dure environ 2h.
Musée ouvert le mercredi matin ou sur rendez-vous.

22 avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim
Contact : Roland Ringenbach : 06 69 52 51 43

Accès : Tram-Train : station Graffenwald
Parking gratuit devant le musée

Tarif : Adulte : 6€, enfant 3€
Famille (2 adultes et 2 enfants) 12€
Tarif groupe, nous consulter

Ecomusée Textile 
Parc de Wesserling

La Grange à Bécanes 
Collection Lemoine
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