
 

 
 

Des vacances sportives pour toute la famille 
 

 
Le dispositif Mon été sportif à Mulhouse propose de nombreuses activités physiques pour 
occuper les petits mais aussi les plus grands pendant les vacances. Marche nordique, 
aviron, handball, football… Mode d'emploi. 
 
 
Sportez-vous bien ! 
 
La Ville de Mulhouse propose des activités physiques orientées vers le bien-être. Entre 
autres activités proposées : pétanque, échecs, Sudoku, badminton, volley-ball, stretching, 
fitness, marche nordique….il y en a pour tous les goûts ! 
 
Les animations, proposées par la direction sports et jeunesse, sont en accès libre et ouvertes 
à tous. 
 

→ Quand ? 
Du lundi au vendredi jusqu’au 21 août de 17h30 à 19h. 

→ Où ? 
Lundi et mardi : parc Salvator 
Mercredi : square Edmond Cahen 
Jeudi : parc Braun 
Vendredi : parc Glück 

 
 
Olympiades de quartiers 
 
Football 
Les stades de foot en terrain synthétique ouvrent leurs portes en partenariat avec les clubs 
résidents (Mouloudia, Real-ASPTT Mulhouse, CSB Anatolie,…). 
 

→ Où et quand ? 
Brustlein (Mouloudia) les jeudis de 18h30 à 21h30 
Doller : les mercredis de 18h30 à 21h30 / dimanche 19 et 26 juillet de 9h30 à 12h30 
(CSB Anatolie) 
Drouot : les lundis de 18h30 à 21h30. 
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Découverte du sport avec les clubs 
 
Les clubs mulhousiens organisent des « portes ouvertes » en impulsant une programmation 
d’initiation et de découverte 
 
Street basket 
En lien avec le Mulhouse Pfastatt Basket Association, une animation sera proposée sur le 
plateau Gay Lussac pour des rencontres 3x3 les mercredis 22 et 29 juillet de 17h30 à 19h30. 
 
Basket Ball (découverte par le jeu) 
Animation destinée aux filles de 7 à 10 ans et organisée par les Panthères au gymnase 
Schoenacker les mercredis 22 et 29 juillet et 19 août de 14h à 16h. 
Renseignements et inscriptions : lb.pantheresmulhouse@gmail.com / 07 71 65 28 94. 
 
Aviron (découverte de l’aviron, de la faune et biodiversité du canal) 
Animation destinée aux familles et organisée par le Rowing Club Mulhouse à la base de 
rowing, rue de la Navigation. 
 

→ Quand ? 
Les samedis jusqu’au 22 août de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h. 

 
Renseignements et inscriptions : aviron.mulhouse@gmail.com 
 
Handball (découverte du handball par le jeu) 
Animation destinée aux ados et organisée par Entente Mulhousienne Handball et le FC 
Mulhouse Handball. 
 

→ Où et quand ? 
Au parc Glück / gymnase Erbland / rue du Fil – jusqu’au 22 août. 

 
Renseignements et inscriptions : Entente Mulhousienne Handball 5668057@ffhandball.net - 06 
67 34 63 33 / FC Mulhouse Handball 5668003@ffhandball.net – 06 65 43 41 20. 
 
Badminton 
Animation ouverte à tous et organisée par le Red Star Mulhouse. 
 

→ Où et quand ? 
Jusqu’au 31 juillet de 18h à 20h. Les lundis au Centre sportif régional, mercredis au 
parc Salvator et vendredis au gymnase Ehrmann 
 

Canoë-kayak (découverte des activités nautiques de la base) 
Animation ouverte au public de plus de 8 ans et sachant nager. Organisée par l’ASCMR 
Canoë-kayak à la base nautique de Riedisheim. 
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→ Où et quand ? 
Les dimanches 26 juillet / 9 et 23 août de 9h à 12h. 
 

 Renseignements et inscriptions : Communication-ckmr68@outlook.fr / 03 89 44 06 70 
 
Voile (découverte du StandUp Paddle et voile (Fun Boat) 
Animation ouverte à tous à condition d’être à l’aise dans l’eau. Organisée par le Cercle de 
Voile de Mulhouse à la base de voile au plan d’eau de Reiningue. 
 

→ Où et quand ? 
Les samedis 18 et 25 juillet et 1er – 08 -15 et 22 août de 10h à 12h 

  
Renseignements et inscriptions : p.olivier@cvmulhouse.asso.fr / 03 89 55 40 15. 
  

 
Stages et camps 
 
ELAN SPORTIF 
Séjours extérieurs, randonnées itinérantes, raid/trail, stages / master-class…, animations 
« intramuros »  de proximité sur le parvis de la Box Briand à Mulhouse.  
 
Renseignements et inscriptions : www.elansportifmulhouse.org / 06 71 22 05 51. 
 
AB CAMPS 
Stages sportifs – camps d’été destinés aux jeunes âgés entre 7 et 17 ans sur 2 sites : 
Mulhouse et Zillisheim, de nombreuses disciplines (volley, badminton, foot,…), diverses 
formules (hébergement, ½ pension….). 
 
Renseignements et inscriptions : www.abcamps.fr  / 06 08 53 76 83. 
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