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La Ville de Mulhouse met en ligne un Espace Famille Eté 2020  

 
 
La Ville de Mulhouse lance l’Espace Famille Eté 2020 pour découvrir (publication deux fois par 
semaine, le mardi et vendredi) de nombreux bons plans pour des activités à faire en famille ou  pour 
divertir les enfants et/ou les ados. 

Bouger, être créatif, apprendre en s’amusant, découvrir, tester, jouer et participer !  

Pour ce faire, une équipe d’animation a préparé pour les familles un programme taillé sur mesure, 
pour un été placé sous le signe de la bonne humeur !  

Les familles pourront découvrir la ville en explorant ses parcs, en faisant des promenades ludiques, 
elles pourront s’amuser avec des quizz, faire du sport avec les vidéos d’un coach, télécharger des 
bricolages originaux, tester leurs connaissances, relever des challenges, participer à des concours  
(stop motion, bandes dessinées, dessins, photos….), gagner des cadeaux pour tous (sorties, loisirs, 
jeux…) tester et savourer de nouvelles recettes de cuisine. 

Une psychologue prodiguera également de nombreux conseils pour prendre le temps, pour s’occuper 
de soi et des personnes de son entourage pendant les beaux jours.  

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, l’Espace Famille Eté 2020 proposera une multitude d’activités pour 
s’occuper tout l’été ! 

A retrouver sur Mulhouse.fr, chaque mardi et vendredi en juillet et août. 

Vidéo de présentation de l’Espace Famille Eté 2020 : https://vimeo.com/436106046/f3128cc435 

Casting de l’équipe d’animation :  

Fabrice ADON, coach sportif,  
Esther WERSZKO, guide nature,  
Delphine FRANCK, diététicienne 
Lili TERRANA, illustratrice et plasticienne 
Lydia RAMOS, psychologue,  
Rénato SPERA, comédien, metteur en scène 
Association Artsoc, nouveaux médias culturels 
Marie NUSSBAUM, photographe 
Didier GROELL , chef cuisinier  
Angélique DELAPORTE, ateliers créatifs  
 
Ainsi que les talents des services municipaux  (Espaces verts, Archives, Culture, Architecture …)  
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