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Mon été à Mulhouse ! 
Cette année, la programmation estivale mulhou-
sienne s’adapte au contexte sanitaire d’exception. 
Parce qu’il n’est pas nécessaire de voyager bien loin 
pour se distraire, la Ville a concocté pour les Mulhou-
siens, un programme ludique pour s’évader, explorer, 
apprendre…à deux pas de chez soi. 

Après un printemps confiné, et alors que les conditions sanitaires ne 
permettent pas de grands rassemblements comme « Scènes de rue » reporté 
en octobre, la Ville et  ses partenaires locaux ont imaginé un été joyeux, festif 
et ludique pour les Mulhousiens.

Un été hors de son quotidien, à la redécouverte de sa ville, de ses espaces 
publics, de ses lieux de culture, de sport, de ses sites de nature. Un été fait 
d’initiations et d’expériences nouvelles. Un été pour faire de belles rencontres 
avec soi, avec les autres. Mulhouse deviendra une destination, un territoire 
d’exploration, dans tous les quartiers, à travers une multitude de propositions 
pour petits et grands, dans des formats garantissant le respect des règles 
sanitaireS. L’occasion pour les familles, jeunes, seniors, qui ne partiront pas 
en vacances, de s’évader à proximité de chez eux.

De juillet à septembre, la Ville proposera des activités nautiques, balades 
guidées, ateliers, micro-aventures, projections, stages artistiques,… des 
offres estivales adaptées au contexte actuel. Les partenaires de la Ville sont 
aussi sources d’initiatives et proposeront plusieurs temps forts pour animer 
l’été des Mulhousiens.

La programmation de Mon Eté à Mulhouse sera mise à jour régulièrement 
sur le site Internet de la Ville.

Célébration de la Fête Nationale
Les mesures gouvernementales ne permettront pas la tenue de grands événements avant le mois de 
septembre.
Aussi, les traditionnels Bals Feu du 13 juillet, qui rassemblent plusieurs milliers de personnes sur les berges 
du Nouveau Bassin depuis plus de 20 ans, ne pourront avoir lieu cette année.
Mais la Fête Nationale sera célébrée lors d’une Cérémonie Patriotique le 13 juillet en soirée.
Cérémonie qui sera également un temps d’hommage et de reconnaissance envers toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés et qui sont toujours engagés, pour lutter contre l’épidémie.
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Un été au fil de l’eau
En bateau au fil de l’eau, sur le canal 
du Rhône au Rhin
L’offre de balades en bateau électrique sans 
permis au départ du Jardin du Musée de 
l’Impression sur Etoffes reprend le 4 juillet.
Dans le respect des règles sanitaires (de 1 à 4 
pers.  / bateaux), ces balades seront l’occasion 
de profiter en famille ou entre amis, pendant une 
demi-heure, d’un cadre bucolique et verdoyant 
du quartier gare en pleine transformation.
Les réservations se feront exclusivement en ligne 
depuis un site dédié regroupant l’ensemble des 
infos, horaires et tarifs.
 les samedis & dimanches du  04 au 30/08 -

14h à 20h00
 les mercredis  du 8/7 au 26/8 - 13h00 à 18h00 
 les vendredis du 10/7 au 28/8 - 17h00 à 20h00

Tarifs : 20 € les 30 min pour les bateaux 5-6 
places. 15 € les 30 min pour les bateaux 4 places.

LE PÉDALO, UN MOMENT DE DÉTENTE
EN FAMILLE
Une offre ludique de pédalos sera mise en place.
 les mercredis et vendredis du 08/07 au 28/08 
de 13h à 18h également.
Tarif pour 15 min : 1 € reversé à une oeuvre 
caritative. Réservation en ligne - adresse web 
communiquée ultérieurement

… OU EN ROSALIE 
Dans l’esprit « mercredi, je fais du pédalo » et bien 
cette année, « mardi, je fais du vélo Rosalie ».
A 2 ou à 4, la balade en Rosalie sera l’occasion de 
découvrir les nouveaux aménagements cyclables 
de la Ville.
Egalement au départ du Musée de l’Impression 
sur Etoffes (MISE), plusieurs itinéraires cyclables 
bleus et verts de Mulhouse Diagonales, seront 
proposés.
 Réservation en ligne sur le même principe que 
les pédalos  : mardis 4/11/18 et 25 août de 10h à 
18h

Tarif pour 20 min : 1 € reversé à une oeuvre 
caritative. Réservation en ligne - adresse web 
communiquée ultérieurement

Mulhouse Diagonales
Mulhouse Diagonales, c’est voir et vivre plus 
facilement, tout proche de chez soi, l’eau et la 
nature. C’est pratiquer la ville plus aisément, grâce 
à des espaces aménagés et des cheminements à 
pied ou à vélo, à travers les quartiers. Mulhouse 
Diagonales, c’est l’opportunité de développer 
le territoire en mettant en synergie les projets 
d’innovation, d’attractivité économique et 
de renouvellement urbain. Pour construire, 
ensemble, une ville à votre échelle.

Des projets se finalisent sur plusieurs 
secteurs :
 Parc des berges de l’Ill  : ouverture d’une 
nouvelle aire de jeux deuxième quinzaine de 
juillet. Située sur la rive droite de l’Ill, à proximité 
du Cockouri, au niveau des terrains de rugby, ce 
terrain d’aventure sera constitué de 11 agrès et de 
jeux d’eau pour les petits, les adolescents et les 
adultes.
En raison de la crise sanitaire, les jeux d’eau ne 
seront probablement pas accessibles cet été.
La tyrolienne sera livrée d’ici à la fin de l’été.
 Steinbaechlein : Situé sur l’ancien site de 
l’usine DMC, le projet consiste en la réouverture 
de 2.5km d’un bras de la rivière « Steinbaechlein » 
en partie souterraine actuellement. L’objectif est 
d’accorder une place plus importante à la nature 
en ville en recréant une liaison avec les trames 
vertes et bleues environnantes permettant ainsi 
une continuité écologique et le développement 
de la biodiversité présente sur place. Les abords 
du Steinbaechlein sont en cours d’aménagement 
pour créer une passerelle, des cheminements 
piétons, des pontons d’observation de l’eau et 
une placette centrale en plus d’un sentier de 
découverte de la faune et de la flore, permettant 
de rendre le lieu propice à la promenade. Livraison 
courant juillet d’une première partie de ce projet. 

Nouveautés 2020 : 
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L’été, le public prend l’air et rêve de pique-nique sur l’herbe au soleil couchant. Parcs, jardins et 
parvis deviennent les salles de spectacle de la saison.
Pour diversifier l’offre et se démarquer des standards, cet évènement permettra au public de se réunir 
en toute sécurité pour découvrir, dans une ambiance conviviale, un film, un concert, un ballet, un opéra ... 
Sur le principe des réservations d’espace sur les plages, chacun pourra réserver son emplacement en 
ligne et viendra avec sa propre assise (cousin, chaise, transat, vélo …)
Deux séquences sont prévues.
 1er août Cinéma sur le parvis de la Kunstalle
Projection de «Vacances Romaines» du réalisateur mulhousien William Wyler.
En partenariat avec l’Association Mulhouse Musées Sud Alsace.
 07 et 09 août Concerts, opéra, cinéma d’animation sur les Berges de l’Ill (à proximité du Champ de 
Foire).
En 1ère partie des projections des artistes, musiciens, comédiens locaux, programmés en collaboration 
avec le dispositif « Eden Hors de ses murs » animeront les lieux.
Plus d’infos sur la programmation à venir sur mulhouse.fr.
en partenariat avec l’Association Musées Mulhouse Sud Alsace
Gratuit

Grand Est’ival
La Ville accueillera durant un week-end cet été Grand Est’ival,
un chœur d’adultes…plus d’infos prochainement sur mulhouse.fr

 Promenade de la Doller : L’aménagement de ce site situé à l’arrière du Parc des expositions, consiste 
en la création d’un espace naturel et inondable à la confluence de l’Ill et de la Doller. Le projet comprend : 
un cheminement piéton ; des zones propices au développement de la biodiversité ; le renforcement et 
la diversification de la végétation déjà présente pour en faire un poumon de nature. Cette zone naturelle 
sera accessible début juillet mais pour le respect de la biodiversité qui s’y développe il est impératif que 
les promeneurs restent sur les chemins, gardent leurs chiens en laisse et ne se rendent pas dans l’eau.

Musique, cinéma, opéra … sur grand écran, 
un incontournable de l’été.
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La bibliothèque sort de ses murs
Cet été, les bibliothèques de Mulhouse rejoignent 
les centres socio-culturels pour proposer des 
animations aux enfants. Le programme est en 
cours d’élaboration. Retrouvez prochainement 
les lieux et dates de l’été 2020 sur bibliotheques.
mulhouse.fr ou sur la page Facebook 
Bibliothèques de Mulhouse.
Divers lieux. Gratuit
Horaires des bibliothèques du 22 juin au 30 août
 Bibliothèque Grand’rue : du mardi au vendredi 
13h30-18h30, samedi 10h-12h / 14h-17h30
 Médiathèque de la Filature  : du mardi au 
samedi 13h30-18h30
 Bibliothèques Salvator, Dornach, Drouot  : 
du lundi au vendredi 9h-12h30
 Bibliothèques de Bourtzwiller, Coteaux  : 
 du mardi au samedi 9h-12h30

Art en Ville
L’ART ET LES MUSÉES S’EXPOSENT
À CIEL OUVERT
Les musées sortent de leurs murs et exposent 
une sélection d’œuvres choisies en plein air. 
Parcs, parvis de la gare… exposeront des 
reproductions d’œuvres des musées municipaux 
(Historique et des Beaux-arts), du fond patrimonial 
de la bibliothèque. Les musées mulhousiens sont 
également invités à participer à cette opération, 
ainsi que les artistes mulhousiens.
Parallèlement, le parc Salvator exposera les 
photos des artistes locaux, prises lors de la 
période Covid à Mulhouse. Un regard sur la ville 
différent... 
Ces expositions au grand air, accessibles à tous, 
viennent compléter les parcours artistiques déjà 
existants : parc à sculptures du Nouveau Bassin, 
œuvres en ville, parcours street art…
Divers lieux à Mulhouse. Accès libre.

L’OSM vient à vous ! 
Jusqu’au 23 juillet, les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse (OSM) vont à la 
rencontre de leurs publics aux quatre coins de la 
Ville. Duos, quatuors…, les musiciens constituent 
leur programme et proposent un format de 
concert, mobile, permettant de jouer partout 
où il est possible, en toute sécurité. Le but : faire 
résonner la musique dans divers lieux de la Ville, 
tout en respectant le protocole sanitaire.
L’Orchestre ira ainsi à la rencontre des écoles, 
Ehpad, hôpitaux, bibliothèques, musées, mais 
aussi des habitants dans les cours d’immeubles, 
dans la rue… Pas de programme connu à l’avance. 
Le but est d’offrir un concert aux habitants et 
passants, de façon impromptue, juste pour le 
plaisir de partager la musique en toute sécurité.
orchestre-mulhouse.fr
Facebook : orchestre symphonique de mulhouse-
osm

Mon été culturel
à Mulhouse
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Des œuvres à découvrir en ligne 
et à La Kunsthalle 
Jusqu’au 23 août 2020, La Kunsthalle Mulhouse 
présente un  Petit Programme, réunissant 12 
artistes qui, tour à tour, proposeront une semaine 
de carte blanche un ensemble de trois œuvres.
Le Petit Programme de chaque artiste sera 
visible en ligne, pendant une semaine, sur les 
réseaux sociaux et le site internet du centre 
d’art. En parallèle, l’espace de La Kunsthalle sera 
un lieu de consultation dans lequel les œuvres 
s’accumuleront au fur et à mesure de l’été. Le 
public pourra se rendre dans l’espace d’exposition 
pour des visites pas tout à fait ordinaires mais 
toujours sécurisées.

Avec  : Eddie Ladoire, Anna Byskov, Chourouk 
Hriech, Lena Eriksson, Marianne Maric, Pusha 
Petrov, Elise Alloin, Katrin Ströbel, Guillaume 
Barborini, Jan Kopp, Stine Marie Jacobsen, 
Youssef Tabti
Vernissage le vendredi 19 juin à 18h avec une 
performance Pack Drive de Mélanie Boissié en 
partenariat avec Epices.
En ligne : 
Site Internet : kunsthallemulhouse.com
Facebook : La.Kunsthalle.Mulhouse

 A la Kunsthalle jusqu’au 23 août 2020
Du jeudi au dimanche de 15h à 18h. Fermé 15 août.
Entrée libre.

La Kunsthalle Mulhouse - Centre d’art 
contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
Tél : 03 69 77 66 47
Bus : ligne C5 arrêt «  Fonderie »
Ligne 51 arrêt Molkenrain (sauf dimanche) Ligne 
10 arrêt «  Porte du Miroir » 

Balade urbaine: LE FIL ROUGE…
Un parcours singulier pour découvrir le 
centre-ville de Mulhouse

Le Fil rouge offre une balade confortable et 
ludique pour voir Mulhouse autrement et saisir 
toute l’authenticité et le charme discret d’une 
ville ouverte sur le futur.
Repérez les multiples ponctuations rouges qui 
jalonnent le parcours, à la manière d’un jeu de 
piste.
Profitez du Fil rouge pour :
- parcourir les lieux historiques,
- vous offrir une séquence shopping dans 
    différentes enseignes ou petites boutiques,
- découvrir les places de Mulhouse,
- flâner dans les parcs ou se poser à l’une des 
    multiples terrasses,
- repérer l’art pictural, avec les murs peints qui 
    racontent l’histoire de la ville. 
Ce parcours est reconnu par la ligue européenne 
des Villes Historiques accessibles.
Plus d’infos sur mulhouse.fr
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Balade urbaine : les Murs Peints  
LES MURS PEINTS, TOUTE UNE HISTOIRE ! 
Les murs peints constituent une vraie tradition 
à Mulhouse ! Depuis le 16e siècle, les peintres 
ont laissé libre cours à leur imagination sur les 
murs de la ville. De l’Hôtel de Ville, un des plus 
anciens, peint en 1552, aux plus récents comme 
le très coloré Semeur d’Inti près du Marché, en 
passant par les fresques de Dyminski (qui fêtent 
le bicentenaire de la réunion de Mulhouse à la 
France ou la chimie), les murs peints racontent le 
passé de la ville. Le livret-jeu « Les murs peints, 
toute une histoire ! » qui permet de faire ce 
parcours ludique en famille et qui propose des 
énigmes à résoudre est à récupérer gratuitement 
à la Maison du Patrimoine.
En complément : cette balade est proposée par la 
Maison du Patrimoine (cf. p.10).

Plus d’informations : Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin – CIAP, 5 PL Lambert 
Téléphone: 03 69 77 67 89 

Balade urbaine : le Street art
Tous les mois, le M.U.R (Modulable, Urbain, 
Réactif), situé rue de la Moselle, accueille une 
création différente d’un artiste de street-art sur 
l’invitation de l’association Epistrophe.
Sa situation idéale, à deux pas de la commerçante 
rue du Sauvage et dans une rue très dynamique, 
lui apporte une visibilité maximale.
Très colorées ou délicatement monochromes, 
figuratives ou abstraites, avec ou sans lettrages, 
ces créations uniques et éphémères sont autant 
d’œuvres d’art en plein cœur de la ville.
Vous pouvez aussi, à quelques encablures du 
centre-ville, le long de l’Ill, suivre la piste cyclable 
et découvrir la plus formidable galerie de 
street-art à ciel ouvert.
Au quai des Pêcheurs, les murs sont 
complètement investis par des artistes graffeurs. 
Leurs créations spectaculaires se côtoient 
et dialoguent pour une mise en lumière de la 
diversité et de la qualité du street-art.

Balade urbaine : 1001 autres facettes de l’art 
dans les rues de Mulhouse

Le street-art se niche partout à Mulhouse, même 
dans des endroits plutôt insolites.
21 boites aux lettres peintes par C215 jalonnent 
la ville  : des portraits d’artistes (Renaud, 
Gainsbourg…), d’animaux...
De son côté, Clet a investi les panneaux de 
signalisation et autres aménagements urbains 
avec ses personnages inspirés de la BD et des 
jeux vidéo.
Le mystérieux graffeur Zer a laissé sa trace un peu 
partout à Mulhouse et environs : amusez-vous à 
compter ses marques sur les murs de
la ville.
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Balade urbaine : Découverte des sculptures du Nouveau Bassin 
Mulhouse s’offre comme un musée à ciel ouvert. Un immense terrain de jeu artistique permettant à 
chacun, au gré de ses parcours, d’apprécier et de se sensibiliser à l’art, sous toutes ses formes. 
Dans le paysage verdoyant du Nouveau Bassin, sur la promenade le long des bassins d’eau, cheminez 
dans le parc à sculptures. Une quinzaine de sculptures monumentales d’artistes locaux, commandées et 
installées par la Ville, sont à découvrir seules ou dans leur ensemble lors d’une promenade bucolique et 
artistique.
 RENATO MONTANARO – Hector - bronze patiné, 2010
 PIERRE WATZKY – Cristaux - bronze, aluminium, marbre, verre, 2013
 YVES CARREY – L’arbre - fer à béton récupéré, 2003 
 GEORGES HANSKENS – Maternité - bronze patine brune, 2009
 ANNE MARIE SCHOEN – Réserve (pour tout bagage) - métal, 2004 
 VINCENTE BLANCHARD – La Jonque - bronze patiné et mortier blanc, 2001 
 FRANCOISE MATT-HALM – La Girafe - tôle électrozinguée scellée, 2004 
 YVES LEMARQUE – Julia - acier et miroir, 2011
 ALIX VONDERWEIDT – La danse des trois - bois clair, 2005
 CHRISTIAN LAPIE – Nos ombres en attendant la nuit - chêne traité, 2007 
 KRISTIAN INGOLD – Ourobouros - fer et granit, 2007
 ELEVES DU LYCE LAMBERT ET STOESSEL – La grande ourse - tuyaux en acier et fûts, 2011 
 PASCAL GANGLOFF – Pégase – acier et matériaux mixtes, 2017

Biennale photo 
THIS IS THE END
Si la majeure partie de la  Biennale  a été reportée 
en septembre et en octobre, une double exposition 
sera visible dès le 29 juin sur les Berges de l’Ill.
Cette édition intitulée This is the End » (« C’est la fin ») 
est enracinée dans la relation que la photographie 
noue avec la fin imminente. Cette édition s’avère, bien 
malgré elle, au plus proche du moment de bascule que 
nous vivons, entre un avant et un après.
L’exposition des Berges de l’ I l l  réunit deux 
photographes autour de la transformation des 
paysages par le tourisme. La Canadienne Jessica 
Auer examine les façons dont les paysages ont été 
préservés ou modifiés pour le tourisme. À travers 
ses photographies, elle exprime une profonde 
préoccupation pour la nature et la vulnérabilité des 
sites et des communautés éloignées face au tourisme 
de masse. 
Le Suisse Guil laume Coll ignon  interroge la 
transformation et l’aménagement du paysage par 
l’homme en montrant des sites touristiques ou des 
infrastructures sportives monumentales quasiment 
inexploitées. Des coins les plus reculés de la Turquie au 
glacier du Rhône (Alpes suisses), partout, le paysage 
fait face à des altérations majeures résultant des 
diverses activités de l’homme. Ces images engagent 
de nombreux questionnements sur notre rapport à la 
nature.
Berges de l’Ill. Gratuit.
biennale-photo-mulhouse.fr
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Maison du Patrimoine
Tout savoir sur le patrimoine mulhousien

EXPOSITION
La Maison du Patrimoine offre au visiteur ses deux 
salles d’exposition permanente, qui, au moyen de 
différents dispositifs, expliquent le processus 
de fabrication de la ville et son fabuleux destin 
industriel. 
La salle d’exposition temporaire fait revivre 
l’histoire des liens de Mulhouse avec la nature au 
travers de l’exposition « Le vert et le bleu ».

VISITES GUIDÉES
La Maison du Patrimoine propose également une 
cinquantaine de visites-découvertes en juillet-
août autour d’une dizaine de thématiques. Elles 
sont conduites par des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Ces visites sont limitées à 9 visiteurs et se font 
sur réservation au 03 69 77 76 61 (sauf en cas de 
desserrement des normes sanitaires fixées par le 
gouvernement).

VISITES AUTONOMES
La Maison du Patrimoine a également édité des 
livrets- jeu thématiques qui peuvent y être retirés 
gratuitement. Elles permettent d’entreprendre 
des parcours ludiques en famille et ainsi de 
découvrir la ville autrement. 
- voyage en patrimoine
- les petits trésors du patrimoine
- sur les traces de la nature
- les murs peints, toute une histoire 
- voyage au cœur du quartier des Coteaux
La plaquette «  circuits de découverte à vélo  » 
répondra, quant à elle, aux attentes des plus 
sportifs.  
Disponible aussi sur :
www.mulhouse.fr/visites-autonomes 
Maison du Patrimoine – 5, place Lambert,
68100 Mulhouse

Musée Historique
GUIGNOL
Spectacle proposé par Musées Mulhouse Sud 
Alsace pour GUIGNOL
Après avoir découvert les marottes mulhousiennes 
(marionnettes à bâtons), venez découvrir un 
spectacle de Guignol au sein du musée historique.
Les trois coups traditionnels retentissent, le 
rideau s’écarte. Le décor est planté, c’est la place 
d’un village. Un personnage fantastique surgit et 
s’adresse aux enfants.
Avec Patrick Bonnefille.
Mercredi 15 juillet, 15h et 17h, salle de la décapole. 
Tout public. Gratuit
Réservation obligatoire sur le site
mulhouse.fr

NOCTURNE ET CINÉ
Vendredi 21 août, le Musée historique ouvre ses 
portes en nocturne. Au programme, visite de la 
collection permanente avec  un focus sur le 18e 
siècle à 19h et 20h.
A 21h, place au cinéma avec la projection du film 
Que la fête commence de Bertrand Tavernier 
En 1719, Philippe d’Orléans assure depuis quatre 
ans la régence du royaume de France.
En Bretagne, où sévit la famine, une révolte éclate 
contre le pouvoir. Un nobliau ruiné, le marquis de 
Pontcallec, veut soulever la province. Il se rend à 
Paris, pour y rencontrer Philippe d’Orléans.
Celui-ci est très occupé, la nuit, par de petits 
soupers galants et de fines débauches, mais 
gouverne le jour, en compagnie de l’abbé Dubois, 
son complice en parties fines.
Ciné-club proposé par Musées Mulhouse Sud 
Alsace.
Vendredi 21 août - Gratuit
Réservation obligatoire sur le site
mulhouse.fr
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Musée des Beaux-Arts
LA VIE PARISIENNE - LÉON ZEYTLINE
L’exposition La vie parisienne se prolonge. Le public y découvrira une soixantaine d’oeuvres de Léon 
Zeytline, peintre d’origine russe venu s’installer à Mulhouse. Ces toiles, issues de collections privées, 
célèbrent la vie parisienne. On y retrouve l’animation des grands boulevards, l’élégance mondaine des 
cafés à la mode, les plaisirs encanaillés de la vie nocturne, le quotidien du peuple de Paris, l’exposition 
universelle… Une sorte d’encyclopédie de la capitale des arts, avec ses hauts lieux (Tour Eiffel, Moulin 
Rouge…), sa modernité (sorties de métro, voitures automobiles…) et son art de vivre spécifique.
Entrée libre. 
Fin de l’exposition le 16 août 2020

NOCTURNE ET CINÉ PLEIN AIR
Vendredi 10 juillet, le Musée des Beaux-Arts ouvre ses portes en nocturne et propose trois visites de 
l’exposition La vie parisienne à 19h, 20h et 21h.
A 22h, place au cinéma avec la projection du film Moulin Rouge, film de John Huston, 1952, projeté dans 
le jardin du musée.
A la fin du XIXe siècle, le jeune Henri de Toulouse-Lautrec, issu d’une très vieille famille de la noblesse 
française et conscient de sa laideur et de sa petite taille, décide de s’installer à Paris, où l’attire sa vocation 
de peintre. Il ne tarde pas à fréquenter assidument le Moulin Rouge, célèbre cabaret de Montmartre, où il 
se plaît à contempler Jane Avril et ses amies, dont il devient bientôt l’affichiste et le portraitiste. Un jour, il 
vient au secours de Marie, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux...
Ciné-club proposé par Musées Mulhouse Sud Alsace.
Vendredi 10 juillet 19h à 23h, musée et jardin du musée des beaux-arts. Gratuit.
Réservation obligatoire sur le site mulhouse.fr
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Musée des Beaux-Arts
et Historique
LES RENDEZ-VOUS MUSÉOS DE L’ÉTÉ 
Du 22 juillet au 19 août, tous les mercredis après-
midi, des ateliers et rendez-vous culturels gratuits 
sont proposés aux enfants, en alternance dans les 
deux musées municipaux.
Réservation obligatoire sur mulhouse.fr

Mercredi  22 juillet – Musée des Beaux-Arts  
Atelier dessin avec Simone Adou 
L’artiste Simone Adou vous propose de découvrir 
les œuvres du peintre Léon Zeytline et de la 
collection permanente en vous essayant à la 
pratique du dessin.
15h dans le jardin du musée.  Atelier pour petits 
et grands. 
Pour plus d’infos sur l’artiste :
www.simoneadou.com 

Mercredi  29 juillet – Musée Historique
Contes et légendes d’Alsace  
Venez redécouvrir les légendes d’autrefois avec 
le conteur Stéphane Herrada.
A partir de 6 ans.
15h et 17h - Salle de la Décapole
Spectacle proposé par Musées Mulhouse Sud 
Alsace

Mercredi 5 août – Musée des Beaux-Arts
Histoires d’Art
Grâce à son panier à histoires, Myriam Weill vous 
fera découvrir les couleurs des tableaux du musée. 
A partir de 6 ans.
15h et 17h dans le jardin du musée

Mercredi  12 août - Musée Historique
Atelier d’arts plastiques 
Venez confectionner des souvenirs du musée 
avec l’artiste Muriel Hasse-Colin : carnet, badges, 
cartes à partir de visuels de la collection. 
15h salle de la Décapole. Tout public. 

Mercredi 19 août – Musée des Beaux-Arts
Contes en peinture 
Emmanuelle Filippi vous emmènera en balade de 
tableaux en tableaux pour vous conter les histoires 
qui se cachent dans les peintures et sculptures du 
musée.
Spectacle proposé par Musées Mulhouse Sud 
Alsace 
A partir de 6 ans.
15h et 17h dans le jardin du musée
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Depuis le 11 mai, les Mulhousiens expriment le besoin de respirer, de faire des balades, 
de partager des moments entre amis mais sans pour autant se retrouver au milieu de la 
foule. Bienveillance, proximité, rassurance sont leurs priorités.
Il est donc primordial de proposer aux Mulhousiens des événements qui tiennent compte 
des nouvelles attentes et qui respectent les mesures de sécurité sanitaire.

Les Jeudis du parc Salvator – du 23 juillet au 21 août 
Si la première partie de la saison des Jeudis du Parc ne pourra avoir lieu, les Mulhousiens retrouveront leur 
rituel estival à partir du 23 juillet. Pour permettre au plus grand nombre de profiter des soirées, les 
Jeudis du Parc proposeront la même séquence le vendredi. Au milieu du parc Salvator, l’écran géant 
s’installe, les buvettes se montent et attendent les nombreux spectateurs, qui viennent passer une soirée 
détente, festive et culturelle. 
Moment convivial par excellence, les Jeudis du Parc sont l’occasion de voir ou de revoir des films 
internationaux, anciens, d’auteur, documentaires… des films en résonnance, ou pas, avec les propositions 
artistiques en préambule. 
Des jeudis pour interroger le monde qui nous entoure, à la recherche de convivialité, d’ouverture d’esprit 
et de culture(s).  Ainsi, les petits bonheurs de la programmation 2020 seront divers et variés. 

ET SI TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE ÉTAIENT DES JEUDIS ?

De 18h – 21h 
Des Mölkky, jeu de quilles finlandais, sont à votre disposition (Retrait au point info). 
L’espace Kappla est supprimé pour 2020.
L’ambiance musicale est assurée par « Mambo Jumbo Sélecta » pour un voyage sonore à travers le temps 
et les continents… 

19h30 / Spectacles et concert

A la tombée de la nuit entre 21h30 et 22h / 
Projection du film

A partir de 18h 
Pour une pause gourmande, notre sélection de Food-
trucks permettra à chacun de trouver un plat à son goût : 
cuisine sénégalaise, carpes frites, cuisine végétarienne 
ou plats bio et locaux… 
Buvette associative.
Afin de respecter les consignes barrières, une jauge 
maximale a été définie et le principe de réservation 
instauré afin d’éviter un attroupement à l’ouverture des 
grilles. Réservation sur mulhouse.fr
Charte éco-manif/ niveau 2



 23-24 JUILLET   

Keep Company > Compost
Cirque – 45 min. À partir de 7 ans
Compost est un duo de main à main tout public 
et tout terrain.
Qu’ils soient dans un terrain vague, en plein champ 
ou dans un jardin public, Abby et Luca récoltent 
les éléments du paysage, les compostent, s’en 
nourrissent et par un geste artistique original et 
décalé, font (res)surgir le sauvage, l’indompté.
Compost est une leçon de chose originale, pleine 
d’humour et de distance, qui nous invite à mieux 
regarder notre environnement.

La Tortue rouge
De Michael Dudok de Wit – 1h21 – 2016 
A partir de 10 ans
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain. 
Conte philosophique et récit d’aventures, ce 
film d’animation est un vrai petit bijou. Bien plus 
qu’un récit écolo comme les autres, il s’enivre 
de la beauté des éléments, du vivant comme 
du minéral, avec la force des grands récits 
mythologiques.

 30-31 JUILLET 
En partenariat avec Météo Festival

Dirty Deep
Musique
Originaire du Sundgau, les Dirty Deep nous 
offrent un détour par les racines du Blues et de 
la Folk avec « Foreshots », exécuté de manière 
totalement acoustique. Leur musique puise dans 
le delta blues, les worksongs et plus généralement 
dans la poisse des états du Sud. 

The Green Book
De Peter Farelli – 2h10 – 2019
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple de 
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur 

le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni 
humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques 
commence à se faire entendre, les deux hommes 
vont être confrontés au pire de l’âme humaine, 
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et 
leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser 
leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient 
comme des différences insurmontables, pour 
découvrir leur humanité commune. 
Road-movie drôle et émouvant, ce film est une 
ode à la tolérance, et aux artistes. 

 06-07 AOUT 

Circ Panic > Mira T
Cirque – 45 min.
Sur la piste, un homme et une grande balance…
En jouant avec les poids et les contrepoids, il 
entreprend un périple à la recherche constante 
des limites de l’équilibre. Ce voyage à travers la 
géométrie de la structure est une transposition 
d’un voyage intérieur. Une réflexion sur la fragilité 
de la condition humaine, sur l’équilibre illusoire de 
la vie où chacun de nous, à tout moment, peut se 
retrouver sur le fil du rasoir. 
Mira T, une invitation à se regarder sans se prendre 
trop au sérieux, avec humour et autodérision.

La vie est belle
De Franck Capra – 2h09 - 1947
Le décès de son père oblige un homme à 
reprendre l’entreprise familiale de prêts à la 
construction, qui permet aux plus déshérités de 
se loger. Il entre en conflit avec l’homme le plus 
riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au 
moment où il approche de la victoire, il égare les 
8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. Le 
soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est 
alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange de 
seconde classe, qui pour gagner ses ailes devra 
l’aider à sortir de cette mauvaise passe...
Sur un thème vertueux et mélodramatique, Capra 
a construit une fable irrésistible. A la fois conte de 
Noël, conte populiste et farce.
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 12-13 AOUT  

Bal Moderne
Le principe du Bal moderne est simple : vous 
venez au Bal, un artiste chorégraphe une danse 
assez simple à apprendre et à danser et à la fin de 
cette session toutes les personnes réunies pour 
ce Bal dansent cette chorégraphie ensemble. 
L’apprentissage comme la pratique sont festives, 
joyeuses et donnent lieu à quelques fous rires 
dans une ambiance plus que conviviale ! Alors en 
piste !

Le Grand Bal
De Laetitia Carton – 1h29 - 2018
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque 
été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore 
et encore, perdent la notion du temps, bravent 
leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Accro aux bals traditionnels depuis son 
adolescence, Laetitia Carton, la réalisatrice, capte 
magnifiquement les corps-à-corps des danseurs 
et l’ivresse du mouvement. Eloge jouissif des arts 
et traditions populaires.

 20-21 AOUT  

Goodbye Persil 
Théâtre de rue – 40 min. - A partir de 7 ans
« Deux individus de sexe masculin repérés à bord 
d’une Twingo grise aux abords du jardin public 
de la ville. Le conducteur petit chemise blanche 
cravate noire, cheveux noir reflet gris. Le passager 
environ 1m90 cheveux longs noirs, barbe longue 
de la même  couleur, pantalon blanc, chemise à 
carreau.» 
Cela aurait pu être la déclaration  de la police 
à l’encontre de  ces deux frères partis pour 
une mission suspecte.  Discrétion, habileté et 
complicité seront les maîtres mots pour atteindre 
leur objectif !
Le temps d’une parenthèse dans leurs vies 
d’adultes.  Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux 
histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie !
Un road-trip sur 50 mètres.

Demain
De Mélanie Laurent et Cyril Dion – 1h58 - 2015
Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger 
ce que pourrait être le monde de demain…
Le puzzle éclaté des milliers d’initiatives prend 
forme et permet de croire que c’est possible. Un 
voyage optimiste.



 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE MON ÉTÉ À MULHOUSE | 12 JUIN 2020 17

PopUp !
Découvertes artistiques pour une fin d’été pop et 
up ! 
Dimanche 30 août / 11h à 18h / Parc Salvator
Pas de morosité, ni de nostalgie ! 
Les vacances sont finies. 
Et c’est plein de souvenirs dans la tête, reboostés 
pour une nouvelle année que nous vous invitons à 
profiter d’un temps convivial et artistique comme 
nous en avons la recette à Mulhouse, au Parc 
Salvator !
Sur l’idée d’un dimanche en famille, simple et en 
douceur, nous nous retrouverons, Mulhousiens, 
après avoir été dispersés pour échanger sur nos 
découvertes, nos surprises, nos projets… autour 
de propositions artistiques. La programmation 
s’articule entre théâtre de rue, cirque et danse, 
pour une fin d’été Pop & Up !
Programmation 2020 en cours  : les compagnies 
suivantes sont programmées : Léandre (Espagne), 
le Chat’pitre cie, la cie Victor B (Belgique), le 
Collectif Petit travers, La Contrebande, La Piste 
à dansoire, Le Grand Colossal théâtre et Les 
Bonimenteurs (Belgique).
PopUp  ! est un temps fort imaginé par le 
service Développement culturel pour clore la 
programmation culturelle et estivale, Mulhouse 
Epopée. 

Tango d’été 10e édition
C’est le rendez-vous incontournable des 
passionnés de tango argentin. Chaque année, 
ils viennent de toute la région Grand Est, mais 
aussi d’Allemagne et de Suisse, pour danser sous 
les arbres à  la nuit tombée. Cet événement est 
organisé par Marc Anstett (Association La 
Compagnie des Autres – théâtre-musique-danse) 
en partenariat avec la Ville de Mulhouse. En fonction 
des conditions sanitaires, le rendez-vous aura lieu 
les 1er,8 et 15 août au Square de la Bourse. 
Renseignements : 06 80 73 05 09.

Météo Mulhouse Music Festival
Cette année encore, avec le festival Météo, c’est la 
garantie de la découverte et de l’inédit ! Le festival 
Météo 2020 s’annonce avec une programmation 
éclectique qui mêle jazz, musiques improvisées, 
expérimentales, contemporaines et actuelles. 
Pendant une semaine, solos et grands 
rassemblements se succéderont dans une dizaine 
de lieux de la ville, entre auditorium et salles de 
musiques actuelles, chapelle et friche industrielle. 
Avec aussi des concerts de rue, des ateliers pour 
le jeune public et des concerts gratuits.
Du 23 au 29 août au centre-ville – 
Renseignements 03 89 45 36 67 – festival-
meteo.fr
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Expo photos au parc Salvator – 
début juillet à mi-octobre
Cette année encore, les grilles du parc Salvator 
se parent d’une exposition de grands formats 
photos, faisant des abords du parc une galerie à 
ciel ouvert.
Les jardins seront mis à l’honneur cette année, 
annonçant de belle manière la thématique de 
l’exposition Folie’Flore de cet automne.

Jardin éphémère
Envie de se promener dans un jardin en plein 
centre-ville ? En avant-première de Folie’Flore, 
la Place de la Réunion se transforme en un 
superbe jardin fleuri de plus de 500 m². Cette 
année, le jardin sera sur le thème des Jardins. 
Du 26 août au 16 septembre / Place de la Réunion 
/ Gratuit.

Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse
LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ :

 Ateliers d’été pour les enfants 7 à 12 ans
«  Nourrir les animaux pour mieux les 
connaître  »  :  En nourrissant quelques 
pensionnaires du Parc, les enfants comprennent 
comment se nourrissent les animaux dans le zoo 
et dans la nature.
Les 1er et 22 juillet et les 5 et 19 août

« A la rencontre des tapirs et des macaques » : 
Armés de carnets d’observations et d’activités, les 
enfants partiront à la découverte des tapirs malais 
et d’autres espèces asiatiques.
Les 8 et 29 juillet et les 12 et 26 août
Animation sur inscription au 03 69 77 65 67 de 
14h15 à 16h15.
Tarif : 13 € (le tarif comprend les entrées au Parc 
pour l’enfant et l’adulte qui l’accompagne à l’atelier 
et le recherche ensuite). 

 Cinéma de plein air :   25 août
  Nuit de la chauve-souris  : 28 août et 
4 septembre

+ d’infos sur zoo-mulhouse.com

Mon été au vert
à Mulhouse

Une ambiance estivale pleine de fraicheur
Comme en 2019, pour profiter de moments de détente dans les parcs et jardins, des 
brumisateurs seront installés Place de la Réunion, Parc Salvator, Place des Victoires et 
Place de la Paix.
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Les nouveautés dans le fonctionnement des Planètes Aventures : 
Afin de respecter le protocole dicté par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19 : 
• Le nombre d’enfants accueilli sera limité cette année et les enfants de plus de 11 ans devront obligatoirement 
porter un masque.
• Les enfants sont inscrits pour une durée maximale de 20 jours ou 4 semaines. Un système de liste 
d’attente est mis en place.
• Les Planètes Découverte et Horizon ne sont ouvertes qu’aux Mulhousiens.
• Pour les Planètes PASS ouvertes aux 7-17 ans, il est nécessaire de se positionner sur une seule planète 
au choix.

Mon été sportif
à Mulhouse

Planète Aventures
Ce dispositif estival s’adresse aux enfants 
de 3 à 17 ans et se compose de 5 planètes, 
organisées par tranches d’âge et par 
thématiques :

 Planète Découverte au centre Wallach à 
Riedisheim pour les 3-5 ans 
Thématique « Lili et Sam au pays des contes »
Exemple d’activités  : danse africaine, arts plastiques, parcours de l’aventurier, conteuse, vivarium du 
moulin, marionnettes, quizz, jeux d’eau, trottinette, draisienne….

 Planète Horizon à l’école Illberg pour les 6-11 ans
Thématique  « Le monde en mouvement »
Exemple d’activités : danse, arts plastiques, jeux d’orientation, fresque, trottinette, calligraphie, théâtre, 
jeux sportifs, contes…

 Planète Nature au complexe sportif du Waldeck à Riedisheim, pour les 7-17 ans
Thématique : Tous champions par la découverte et la sensibilité
Exemple d’activités : expérience scientifique, karaoké, blind test musical, parcours sportifs, air badminton, 
activités manuelles, Journal des Planètes, chasse aux trésors...

 Planète Champion à la piscine des Jonquilles, pour les 7-17 ans
Thématique : Nous les éco-citoyens du monde !
Exemple d’activités : activités manuelles, Land’art, quizz, danse, Journal des Planètes, tennis, athlétisme, 
tennis de table, course d’orientation, géocaching, Parcours du combattant…

 Planète Glisse dans l’enceinte du stade nautique à Mulhouse, pour les 7-17 ans. 
Thématique : Tous solidaires à ça Glisse !
Exemple d’activités  : parcours d’agilité, magie, théâtre, activités manuelles, Journal des Planètes, Blind 
test, step, yoga, ultimate, roller... Les programmes d’activités sont adaptés à l’évolution du protocole 
sanitaire.
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Effectifs des Planètes :
Afin de respecter le protocole sanitaire,
la capacité d’accueil est réduite de 50 % environ.
Effectifs accueillis par jour et par site :
- Planète Découverte : 74 enfants
- Planète Horizon : 70 enfants
- Planète Champions : 44 enfants
- Planète Nature : 90 enfants
- Planète Glisse : 126 enfants.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À PARTIR
DU 15 JUIN :

MAIRIE, ENTREE B, 2 rue Pierre et Marie Curie PALAIS DES SPORTS, entrée 16 bld Stoessel

- Du 15 juin au 2 juillet
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

- Du 15 juin au 2 juillet. Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h

- Du 6 juillet au 19 août (ALSH) et du 6 juillet au 21 
août (PASS).
Lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

- Du 6 juillet au 19 août (ALSH) et du 6 juillet au 21 
août (PASS) 
Lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h

Inscriptions en nocturne PISCINE PIERRE ET MARIE CURIE, 7 rue Pierre et 
Marie Curie

- Mardi 16 juin, jeudi 25 juin, mardi 30 juin 
et jeudi 2 juillet, de 17h30 à 19h30

- Du 15 juin au 2 juillet.
Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h

- Du 6 juillet au 17 juillet
Lundi de 7h30 à 12h
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h
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Animations ouvertes estivales 
« Sportez-vous bien »
Le service des Sports de la Ville de Mulhouse 
propose des activités animées, orientées vers 
le bien-être à travers les pratiques corporelles 
dans des lieux itinérants, en fin d’après-midi 
et début de soirée, pour les jeunes adultes. 
+ d’infos : Mulhouse.fr

Plateaux sportifs
Les plateaux sportifs, skatepark et zones de 
Street workout de la ville sont accessibles 
gratuitement.

Minigolf de l’Illberg 
Un jeu sympa à faire en famille ou entre amis, en 
pleine nature, sur un parcours adapté à tous les 
niveaux. Buvette avec terrasse. 
Ouvert du samedi 4 juillet au lundi 31 août 
inclus, tous les jours de 14h à 19h
Boulevard Charles Stoessel - Tél. 03 89 43 25 89. 

Pratiques de proximité
- Foot : des terrains de foot en synthétique seront 
ouverts en partenariat avec les clubs locaux 
résidents (Mouloudia, Asptt Mulhouse, Club 
sportif de Bourtzwiller…)
-  Street basket : en liaison avec le PBPA, animation 
sur des matches 3x3 sur le plateau sportif Gay-
Lussac

Découverte du sport avec les 
clubs
Les clubs mulhousiens organisent de véritables 
« portes ouvertes » en impulsant une 
programmation d’initiation et de découverte : 
Hand ball (Entente mulhousienne, FCM), basket 
(Panthères), Badminton (Mulhouse Red Star), 
aviron (Rowing Club Mulhouse), Canoë kayak 
(ASCM Riedisheim)

Offre complementaire des opé-
rateurs prives
- Elan sportif : randonnées itinérantes, raid, trail, 
stages et animations sur le parvis de la Box Briand
- AB Camp : stages sportifs et camps d’été pour 
les 7 à 17 ans



Urban athlé
Dans le cadre du partenariat entre la Ville de 
Mulhouse et la Fédération française d’athétisme, 
l’Urban Athlé fera étape à Mulhouse. Les 8 à 16 
ans pourront participer à 5 ateliers (courses, saut, 
lancer…)

Espaces aquatiques/piscines
Le stade nautique à Mulhouse et le Centre 
nautique Ile Napoléon ouvriront du 22 juin au 30 
août.

Projet « Equipe de France Espoir »
Cette animation est organisée par l’APPELS 
(Agence pour l’Education par le Sport) en 
partenariat avec l’AMF et en lien avec l’Élan sportif. 
Cet événement a pour ambition de retisser le 
lien entre les acteurs locaux et la mise à l’emploi 
des jeunes. L’écosystème local (entreprises, 
clubs sportifs, service public de l’emploi, centre 
sociaux, élus locaux, mission locale) booste la 
mise en place d’une dynamique d’inclusion par le 
sport.
Deux temps forts : des ateliers sportifs animés par 
des coachs d’insertion et des ateliers d’échanges 
entre les jeunes, les entreprises et organismes 
locaux.
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Des ateliers sont proposés aux enfants 
et parents repérés par le PRE ou par 
l’Education Nationale dans le cadre 
d’un accompagnement éducatif.

PRE - pour les enfants de 6 à 12 ans
Le Programme de Réussite Educative proposera 
cet été des ateliers d’initiation aux outils 
numériques et accompagnera les parents dans le 
développement de leurs compétences.
Des activités ludiques et sportives, des stages 
de langue des signes, des ateliers d’expression 
corporelle seront également proposés aux 
enfants.

Accueil à la ludothèque
Des ateliers familiaux pour développer la 
parentalité à travers le jeu seront proposés en 
juillet et en août à la ludothèque.

Cité Educative
Cet été, la Cité Educative Mulhouse Coteaux 
proposera aux habitants des Co teaux (3 à 25 ans) 
des activités sur la thématique des sciences, du 
numérique ou du sport entre autres.
Les partenaires locaux et autres intervenants 
ani meront des ateliers ludiques et éducatifs, 
organiseront des visites et des animations pour 
explorer le monde qui nous entoure et élar gir le 
champ des curiosités de chacun.

Classes estivales et stages 
artistiques avec les APAP et le 
BENTO 
Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques 
(APAP) et le BENTO laboratoire d’expressions sont 
ouverts début juillet et fin août. Ils proposeront 
des stages artis tiques d’une semaine pour les 
enfants de 6 à 12 ans.
Par ailleurs, des classes estivales inspirées des 
Classes de villes citoyennes proposeront à des 
enfants qui participent au dispositif «  école 
ouverte » en élémentaire de faire des activités de 
découverte tout en rattrapant le retard scolaire 
dû à la fermeture des écoles. Le matin rattrapage 
scolaire avec un en seignant, repas tiré du sac et 
activités artistiques et ludiques l’après-midi. 

Mon été apprenant
à Mulhouse
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Mon été familial
à Mulhouse

Nouvel espace Familles
Espace Famille sur le site Internet mulhouse.fr
Inspiré de la carte familles, il  ouvrira le 1er juillet. Deux fois par semaine seront mises en ligne des activités 
pour les familles. Bricolages, découverte de la nature environnante, expériences scientifiques, stop motion, 
vidéos de sport à faire en famille chaque semaine, conseils d’une psychologue pour un été déconfiné 
placé sous le signe du bien-être… des concours, des challenges, des quizz, des surprises pour toute la 
famille, tout l’été !

été 2020été 2020été 2020
ESPACE FAMILLE
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Centres sociaux-culturels
Les programmes d’activités sont adaptés à 
l’évolution du protocole sanitaire.
Les Centres sociaux-culturels de Mulhouse 
proposent du 06 juillet au 28 août de nombreuses 
activités pour les familles, en plus de l’accueil des 
tout-petits (0/3ans).

 Pour les enfants : organisation d’accueils de 
loisirs destinés aux 3-12 ans, au sein desquels les 
enfants participeront à des activités extérieures 
à la journée, des sorties nature, et encore de 
nombreuses activités culturelles, éducatives et 
sportives.

 Pour les enfants, les familles et toute 
personne intéressée : les centres sociaux-
culturels proposeront des activités « hors les 
murs », au cœur des quartiers et sur les places 
proches de chez vous. Chacun pourra participer 
à des activités comme des mini-sessions 
sportives, artistiques ou culturelles, des sorties 
nature à la journée. Plusieurs associations 
seront aussi présentes pour vous proposer des 
animations sur place et à l’extérieur pour tous. 
Des temps conviviaux ponctueront votre été ! 

 Pour les adolescents : activités éducatives et 
sportives pour les 11-17 ans ; animations de rue, 
montage de projets collectifs ou individuels ou 
encore des sorties à la séance. 

 Pour les Seniors : activités manuelles, 
promenades, rencontres et aussi du soutien !

 Pour les familles : nombreuses animations 
de proximité, actions de soutien et d’appui aux 
parents, ateliers éducatifs, ou encore sorties à la 
journée. 

 Séjours : des « séjours Familles » et des « 
mini-séjours » pour les enfants et adolescents 
seront proposés en ville, à la montagne ou à la 
campagne.  

Plus d’informations auprès du centre social-
culturels de votre quartier ou sur le site internet 
de la Ville où vous retrouverez toutes leurs 
coordonnées. Lien : https://www.mulhouse.fr/
bouger-sortir/culture/centres-socioculturels/

Chantiers jeunes
Avec le dispositif des Chantiers jeunes, la Ville de 
Mulhouse propose aux jeunes Mulhousiens de 
découvrir le monde du travail. Du 22 juin au 29 
août, des immersions sont ainsi proposées dans 
différents services et secteurs d’activité de la 
collectivité : sport, informatique, communication, 
bibliothèque, espaces verts, animation… Cette 
découverte professionnelle est possible sur cinq 
jours ou dix demi-journées consécutives, à raison 
de trois heures de travail par demi-journée.

La rémunération se compose d’environ 8€ nets 
par demi-journée travaillée, complétés par des 
billets de cinéma, des entrées dans les piscines 
et à la patinoire, et par des bons d’achat à valoir 
dans les magasins des Vitrines de Mulhouse.

Mon été au quotidien
à Mulhouse
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Dispositif « Engage-toi ! » 
Dans le cadre de son plan d’action pour la 
jeunesse, la Ville de Mulhouse propose aux jeunes 
mulhousiens un nouveau dispositif favorisant un 
soutien à l’autonomisation et à l’engagement : 
« Engage-toi ! ». Ce dispositif permet à des 
jeunes âgés de 17 à 25 ans de s’engager dans une 
mission de 100 heures 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 sélectionnés 
pourront bénéficier d’un soutien financier, 
pouvant prendre plusieurs formes :

- un financement du coût de la formation BAFA 
ou BAFD (en internat),

- un financement partiel du coût du permis de 
conduire.

Ce dispositif a été mis en place en 2019 et 30 
jeunes sont déjà engagés auprès d’associations.

En raison de la situation exceptionnelle cette 
année, tant pour les jeunes que pour les 
associations, le dispositif Engage-toi est élargie à 
15 jeunes supplémentaires durant l’été.

Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire 
sur la page dédiée : 
www.mulhouse.fr/mon-quotidien/jeunesse/
engage-toi

Les associations ayant des besoins 
en renfort de bénévoles peuvent se 
faire connaitre auprès de Conchita 
MENDEZ du service Initiatives et Actions 
jeunesse : 03.89.33.79.00 ou Conchita.
Mendez@mulhouse-alsace.fr

Vacances Apprenantes
La Ville de Mulhouse s’inscrit dans le projet 
Vacances apprenantes lancé par le ministère de 
l’Education.

Ce label identifie les offres de loisirs pour les jeunes 
les plus en difficulté, qui ont là une opportunité 
de bénéficier d’espaces, où ils peuvent sortir de 
leur cadre quotidien d’une part et apprendre en 
s’amusant d’autre part.

Ce dispositif tient compte de la nécessité de 
proposer aux publics des activités adaptées à leur 
besoin de s’aérer et de contacts avec la nature 
après une longue période de confinement tout 
en répondant à leurs besoins psychologiques 
et cognitifs en toute sécurité. Il vise également 
la découverte de la citoyenneté, du territoire 
de proximité, de l’environnement naturel, du 
patrimoine historique et culturel, notamment par 
l’organisation de sorties.

A Mulhouse, la Ville mobilise ses équipements : la 
Kunsthalle avec des ateliers d’expérimentations 
plastiques, le Théâtre de la Sinne avec des ateliers 
autour des costumes, l’Orchestre symphonique 
avec des mini-concerts, la Maison du Patrimoine 
avec un livret-jeux permettant des parcours de 
découverte en autonomie et les musées avec 
des ateliers découverte du patrimoine et des 
collections.
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