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JOUER POUR UN JOUET : 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 

Cité de l’Auto 
 

 

 

 Jouer pour un jouet revient pour sa 18e édition le samedi 30 novembre de 14h à 22h et le 

dimanche 1er décembre de 11h à 17h à la Cité de l’Auto de Mulhouse. 40 spectacles dont une 

nouveauté 2019 : un concert le samedi soir, le tout au profit des enfants sans Noël.  

 

Le Conservatoire de Mulhouse réitère sa manifestation caritative au profit des enfants sans Noël.  
 
Le fonctionnement est simple : se présenter à la Cité de l’Auto muni d’un jouet, d’un livre ou 
d’une BD neuf ou en très bon état pour avoir accès gratuitement au musée. Pour ceux qui 
n’apportent pas de jouets, l’entrée est au tarif unique de 11 €.  
 

La Croix Rouge, la fondation Caritas et le Secours Populaire recueilleront les jouets et les 
distribueront durant la période de Noël aux familles défavorisées de Mulhouse et sa région.   
 
 

Un week-end de musique, de chant et de danse 
Durant ce week-end, 40 spectacles de musique, de chant et de danse sont assurés par les 
Conservatoires de Mulhouse et Saint-Louis, ainsi que les écoles de musique de Brunstatt-
Didenheim, Riedisheim et Rixheim. L’événement se déroulera dans 6 espaces installés aux côtés 
des plus belles voitures et des expositions permanentes de la Cité de l’Auto. 
 
 

Nouveauté 2019 
Le samedi 30 novembre à 20h : un concert jazz-manouche en compagnie de Di Mauro Swing. Le 
groupe Tsigane, originaire d’Alsace, composé de 5 musiciens porte le jazz-manouche avec fierté 
et virtuosité. Leur art s’inspire de leurs vies personnelles ainsi que de leurs découvertes. Passion 
et poésie rythment leurs concerts à travers l’Europe.  
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https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Di-Mauro-Swing-jazz-chant-manouche-410908702352762/
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Informations pratiques :  
 

Lieu : Cité de l’Auto – 17 Rue de la Mertzau, 68100 - Mulhouse  
Horaires :  

o samedi 30 novembre de 14h à 22h   
o dimanche 1er décembre de 11h à 17h 

Entrée :  
o gratuite avec l’apport de jouets  
o gratuite pour les -7 ans 
o visiteurs sans cadeau 11 € 

 
Pour des raisons d’hygiène, les peluches ne sont pas acceptées, hormis celles neuves dans leur 
emballage d’origine. 
 
Programme : voir flyer en pièce jointe 
Parking : gratuit 
Restauration : le 1er décembre, le restaurant de la Cité de l’Auto « Le Fangio » proposera un 
menu spécial argentin.  
 
 
 
 
 


