
 
 

 

 

 

 

 
 

 

1. Le BoAt : Le centre Social et Culturel Drouot Barbanègre se situe dans les locaux 

du BoAt  au 67 rue de Sausheim. Sais-tu quelle est la signification du sigle 

BoAt ?  

Réponse : …………………………………… 

2. Un été pétillant au  BoAt : Participe aux ateliers artistiques, Place du Dr. HAUGER  

( Vendredi 31/07 à partir de 16 heures)  

Prends-toi en photo devant la guinguette ! 

3. La Péniche : La péniche apparut à l’origine en 1804 pour désigner une petite 

barge.  Depuis la fin du Moyen Age, des bateaux de différents types selon les 

rivières (ancêtres des péniches), furent construits pour exploiter les chemins 

d’eau qu’étaient les rivières calmes et les canaux construits en premier lieu pour 

assécher les marais et joindre deux rivières entre elles. 

Sais-tu dans quelle rue  tu trouveras cette péniche ? 

o Rue des Bateliers 

o Rue de la Navigation 

o Rue des Trois Rivières 

Coche la bonne réponse ! 

4. Le Cygne : Le savais-tu ? Au bord du canal du Rhône au Rhin, tu peux découvrir 

de nombreux vertébrés dont le cygne, des oiseaux connus pour leur cou courbé 

(ils possèdent 24 vertèbres) et pour leurs belles plumes blanches, au nombre de 

25000 chez le cygne adulte...  

Prends une photo d’un vertébré que tu pourras rencontrer lors de ta balade au bord  

      de l’eau ! 

 

Concours – Rallye : à la découverte du Drouot. 

Une activité en extérieur amusante qui plait à toute la famille et permet de découvrir 

ta ville autrement ! 

 



 
5. La bibliothèque (5 rue de Provence) : Elle a été aménagée dans un bâtiment de 

l’ancienne caserne militaire. Peux- tu me citer le nom du Régiment qui était 

implanté au quartier Drouot du 10 septembre 1961 au 31 juillet 1993 ?  

      Réponse……………..….      

6. Photo Odile Hubler : On a donné son nom à :  

o Un square 

o Un bâtiment 

o Une Résidence 

      Coche la bonne réponse ! 

            Indice : Tu y trouveras une table de ping-pong pour les amateurs de jeux de 

                      raquettes 

           

7. Coox : Reconnais-tu cet objet connecté. Tu pourras y trouver sur place les 

instructions et la marche à suivre. 

     Réponse : ……………….. 

 

8. Fresque : Trouve  le Général représenté sur cette fresque réalisée par Gérard 

KARCHER (1991-1992). 

Réponse : ……………………………….. 

 

9.  Fresque : L’Imagerie d’Epinal 

Que représente cette fresque de l’Imagerie d’Epinal ? 

Un indice : Le terme serait apparu environ au XIII siècle, dérivant du vieux 

français artillier qui désignait les artisans, fabricants d’armes et équipements de 

guerre.  

 

      Réponse : …………………………………………… 



 
10.  MELFOR : Les établissements Fernand HIGY ont été fondés en 1922 pour 

développer le MELFOR, un produit unique sur le marché du vinaigre. Une recette 

originale à base d’ingrédients naturels … 

Peux-tu les citer ?................................................................................................................ 

11. Les Blasons : Les armes de Mulhouse représentent la Roue de 

Mulhouse. C’est en fait la roue du moulin à eau, la ville ayant été fondée d’après 

la légende, autour d’un moulin à eau. Elles se blasonnent ainsi « d’argent à une 

roue à huit aubes de gueules ». 

Voici une série de blasons sur les bâtiments du quartier.      

A ton tour de créer ton blason !             

 

12. Les Jardins partagés : Ils permettent de développer l’agriculture urbaine et de 

sensibiliser les habitants aux circuits courts et au jardinage naturel tout en 

créant du lien social. De nombreux fruits et légumes poussent dans les jardins 

partagés du quartier. 

Partage avec nous tes idées de  recette pour une bonne soupe ou une compote ? 

13.  Antoine de Saint-Exupéry 

Deux équipements remarquables se nomment Saint-Exupéry, peux-tu me citer 

lesquels ?  

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 



 
Sais-tu qu’Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 et a disparu en vol le 31 

juillet 1944, il était écrivain, poète, aviateur et reporter français. 

 

14.  Qui est-ce ? Ancien habitant du quartier Drouot, il a aussi été durant plusieurs 

années Administrateur de l’ancienne association mulhousienne « Ciel De 

Mer »qui a réalisé « Le Mur de la Tolérance »sur le Rallye Drouot de 1997 

     Réponse : ……………………… 

15.  Les ateliers de la piste Achille ZAVATTA : Parrainés par un grand nom de l’Art 

clownesque, ils ont vu le jour en novembre 1991. 

 

Peux-tu me citer l’initiateur du projet et le fondateur de l’Ecole du Cirque ? 

Réponse : …………………………………………………………… 

 

16.  Le stade du Drouot : Le Racing Club de Football a été fondé en 1931. 

Cet équipement sportif  dont la surface d’évolution est de 700.000m2 est 

installé rue d’Artois. 

Sa surface au sol est :  

o Du Gazon 

o Du Gazon synthétique 

Coche la bonne réponse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant n’oubliez pas de nous envoyer 

vos réponses sur l’espace familles et tentez 

de gagner de nombreux lots (places de 
cinéma, jeux……………) 



 
1. Conditions d’inscription : 

 Habiter Mulhouse 

 Etre âgé de 4 à 18 ans 

 Une seule fiche par enfant 

 

 

2. Modalités d’inscription : 

Les résultats de ton rallye peuvent-être :  

 Soit envoyés par mail  à : "espacefamille@mulhouse.fr" 

 Soit déposés dans la boite aux lettres du service Familles et parentalité au 41 

avenue Kennedy à Mulhouse 

Merci d’indiquer avec vos réponses : nom, prénom et âge de l’enfant ainsi que l’adresse 

et le numéro de téléphone et l’adresse e-mail sur laquelle vous souhaiterez  être 

prévenu en cas de victoire.  

 

La date limite de réception du concours  est fixée au 04 septembre.  

Les 10 premières réponses seront récompensées et les lauréats seront informés par 

téléphone ou par mail à partir  du 10 septembre. 

 

Les lots :  

4 premiers prix : 4 places de cinéma au Kinépolis  par famille 

6 prix suivants : jeux et bandes dessinées  

Attention ! Lors du retrait du cadeau il vous sera demandé votre bon cadeau (qui vous 

sera envoyé par e-mail ou par courrier) ainsi qu’un justificatif de domicile.  
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