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Cette année, la programmation estivale mulhousienne s’adapte au 
contexte sanitaire d’exception.

Parce qu’il n’est pas nécessaire de voyager bien loin pour se distraire, la 
Ville et ses partenaires, ont concocté pour les Mulhousiens, un programme 
ludique pour s’évader, explorer, apprendre…à deux pas de chez soi.

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. 

Un été
où 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. 

03
Nouveautés 2020

06
Mon été culturel à Mulhouse

10
Mon été au vert à Mulhouse

11
Mon été sportif à Mulhouse

13
Mon été familial à Mulhouse

14
Mon été apprenant à Mulhouse

La programmation de Mon été à Mulhouse 
sera mise à jour régulièrement sur le site mulhouse.fr/été
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Nouveautés 2020 : 

Bateau et pédalo sur le canal  
du Rhône au Rhin*
Des balades en bateau électrique sans 
permis sont proposées au départ du Jardin 
du Musée de l’impression sur étoffes. 
L’occasion de profiter en famille ou entre 
amis, du cadre bucolique et verdoyant du 
quartier gare en pleine transformation.

Les samedis et dimanches du 4 juillet au 
30 août, de 14h à 20h
Les mercredis du 8 juillet au 26 août, de 
13h à 18h
Les vendredis du 10 juillet au 28 août  de 
17h à 20h
Tarifs : 20€ les 30 min. pour les bateaux 
5-6 places. 15€ les 30 min. pour les 
bateaux 4 places.

Les mercredis et vendredis  
en pédalo*
Il sera également possible de faire du 
pédalo pour découvrir tranquillement le 
canal et profiter ainsi de la fraîcheur de 
l’eau.

Les mercredis et vendredis du 8 juillet au 
28 août, de 13h à 18h
Tarif : 4€ les 20 min pour  4 pers.

Les mardis en vélo Rosalie*
Permettant de découvrir la ville autrement, 
seul ou jusqu’à 4, les vélos Rosalie vont 
prendre possession des chaussées 
mulhousiennes, tous les mardis d’août. Au 
départ du Jardin du Musée de l’impression 
sur étoffes, plusieurs itinéraires cyclables 
seront proposés.

Les Mardis 4, 11, 18 et 25 août de 10h à 18h
Tarif : 4€ les 20 min pour  4 pers.

*   Possibilité de réservations en ligne  
sur mulhouse.fr

Cinéma en plein air
Samedi 1er août, le parvis de La Fonderie 
se transforme en  cinéma de plein-air, 
avec la projection de Vacances Romaines, 
du réalisateur mulhousien W. Wyler. Sur 
le principe des réservations d’espace sur 
les plages, chacun pourra réserver son 
emplacement en ligne et viendra s’il le 
souhaite avec sa propre assise (cousin, 
chaise, transat, vélo …).
Organisée en partenariat avec l’Association 
Mulhouse Musées Sud Alsace, cette soirée 
sous les étoiles débutera en musique avec 
le duo joyeux et festif « La Camelote ».

Gratuit.
Samedi 1er août, réservation en ligne
sur mulhouse.fr

A l’ombre et sous les étoiles
Durant trois soirées, Les Berges de l’Ill, à 
proximité de la nouvelle aire de jeux du 
Cockrouri, serviront de cadre bucolique à 
de multiples projections de concert, ballet, 
spectacle humoristique, film d’animation …
En première partie, des artistes, musiciens, 
comédiens locaux, programmés en lien 
avec le dispositif «l’Eden hors ses murs», 
animeront le lieu.
Jeux pour les enfants et petite restauration 
compléteront le programme.

Gratuit.
Vendredi  7, samedi 8 et dimanche 9 août, 
à partir de 17h – rive droite des Berges de 
l’Ill, réservation en ligne sur mulhouse.fr
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Mulhouse Diagonales

Mulhouse Diagonales, c’est voir et vivre l’eau et la nature plus facilement, tout proche 
de chez soi. C’est pratiquer la ville plus aisément, grâce à des espaces aménagés et 
des cheminements à pied ou à vélo, à travers les quartiers. 

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. A quelques pas la 
Guinguette du RCM propose boissons et petite restauration durant 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. Les 
abords du Steinbaechlein sont en cours d’aménagement afin de rendre le lieu propice à 
la promenade. Une première partie de ce 
projet sera visible début juillet.

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. Cette zone naturelle 
est 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.

Lundi 13 juillet à 18h
Place de la Réunion

Célébrations de la Fête Nationale
La Fête Nationale sera célébrée lors d’une 
Cérémonie Patriotique le 13 juillet, Place de 
la Réunion, lieu symbolique de la Ville.  Cette 
cérémonie, sera également un temps d’hommage 
et de reconnaissance envers toutes celles et ceux 
qui se sont engagés durant la crise et qui restent 
toujours fortement mobilisés.

Gratuit et accessible à tous
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Mon été culturel à Mulhouse
Les Jeudis du parc Salvator
du 23 juillet au 21 août
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. 
Pour permettre au plus grand nombre 
d’en profiter, les Jeudis du Parc propose 
la même séquence le vendredi. À partir 
de 19h, buvette associative, Food-trucks 
et ambiance musicale, à 20h, spectacles 
et concert. À la tombée de la nuit entre 
21h30 et 22h, Projection du film.

23-24 juillet   
Keep Company > Compost Cirque 
45 min.

La Tortue rouge De Michael Dudok de 
Wit – 1h21 

30-31  juillet 
En partenariat avec Météo Festival
Dirty Deep, Musique
The Green Book De Peter Farelli – 2h10 

6-7 août 
Circ Panic > Mira T, Cirque – 45 min.
La vie est belle de Franck Capra – 2h09 

12-13 août  
Bal Moderne
Le Grand Bal De Laetitia Carton – 1h29 

20-21 août  
Goodbye Persil, Théâtre de rue – 40 min.
Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion 
– 1h58 
Afin de respecter les consignes barrières, 
une jauge maximale a été définie.

Gratuit, places limitées, programme et 
réservation sur mulhouse.fr

PopUp ! Dimanche 30 août
Les vacances sont finies. Profitez d’un 
temps convivial et artistique au Parc 
Salvator !
La programmation s’articule entre théâtre 
de rue, cirque et danse, pour une fin d’été  
Pop & Up !
De 11h à 18h, Parc Salvator
Gratuit, places limitées, tout le programme 
et réservation sur mulhouse.fr

Tango d’été - les 1er, 8 et 15 août
Le rendez-vous incontournable des 
passionnés de tango argentin. 
Cette 10è édition est organisée par La 
Compagnie des Autres – en partenariat 
avec la Ville de Mulhouse. 
Square de la Bourse.  
Renseignements : 06 80 73 05 09.

Météo Mulhouse Music Festival, 
du 23 au 29 août
Le festival Météo 2020 s’annonce avec une 
programmation éclectique qui mêle jazz, 
musiques improvisées, expérimentales, 
contemporaines et actuelles. 

Centre ville
Renseignements  
03 89 45 36 67 – festival-meteo.fr 

GRAND’EST-IVAL
Mulhouse accueille les 16 et 18 juillet 
l’ensemble de musique ancienne 
Akademia, dans le cadre du Grand  
Est-ival
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La bibliothèque sort de ses murs
Cet été, les bibliothèques de Mulhouse 
proposent une multitude d’animations 
dans et hors des bibliothèques, certaines 
en partenariat avec les centres socio-
culturels. 
Gratuit, dans divers lieux. 

Par ailleurs les bibliothèques  proposent 
d’autres animations :
•  Histoires en bibliothèque : des histoires 

lues par les bibliothécaires pour les petits 
et les plus grands,

•  Histoires en musique : histoires lues et 
illustrées en musique par des musiciens 
de l’OSM, à partir de 6 ans,

•  Jeux d’écriture : ateliers pour les 8/12 ans 
sur inscription dans les bibliothèques,

•  Histoires de jardins : activités autour du 
thème des jardins et de la nature, pour 
toute la famille,

•  Histoires en balade : prendre l’air tout 
en écoutant des lectures, pour toute la 
famille.

Programme complet sur  
bibliotheques.mulhouse.fr  
ou sur la page facebook.

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. 
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 viennent compléter les 
parcours artistiques déjà existants : parc à 
sculptures du Nouveau Bassin, oeuvres en 
ville, street art...

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. 
Pas de programme connu à l’avance, mais 
des concerts offerts aux habitants et 
passants, de façon impromptue, dans les 
écoles, Ehpad, hôpitaux, bibliothèques, 
musées, mais aussi dans les cours 
d’immeubles, dans la rue… juste pour le 
plaisir de partager la musique en toute 
sécurité.
orchestre-mulhouse.fr
Facebook : orchestre symphonique de 
mulhouse - osm

Des œuvres  à découvrir en ligne 
et à La Kunsthalle
La Kunsthalle Mulhouse présente un  
Petit Programme, réunissant 12 artistes 
qui, tour à tour, proposeront durant une 
semaine de carte blanche un ensemble 
de trois oeuvres à retrouver sur le site 
internet ou à la Kunsthalle. Avec : Eddie 
Ladoire, Anna Byskov, Chourouk Hriech, 
Lena Eriksson, Marianne Maric, Pusha Pe-
trov, Elise Alloin, Katrin Ströbel, Guillaume 
Barborini, Jan Kopp, Stine Marie Jacobsen, 
Youssef Tabti.
A la Kunsthalle jusqu’au 23 août 2020,  
du jeudi au dimanche de 15h à 18h. 
Fermé 15 août. Entrée libre.
kunsthallemulhouse.com
Facebook : La.Kunsthalle.Mulhouse
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Maison du Patrimoine
5 place Lambert

Exposition
La Maison du Patrimoine offre au visiteur 
ses deux salles d’exposition permanente, 
qui 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.
Visites limitées à 9 visiteurs,  
sur réservation au 03 69 77 76 61 

Visites autonomes
La Maison du Patrimoine a 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.
Un circuit à vélo est également proposé.
Disponible sur place ou  
sur mulhouse.fr/visites-autonomes

Autres balades urbaines
A ces balades s’ajoutent d’autres parcours 
singuliers comme le Fil rouge, le Street art, 
les murs peints ou le parc à sculptures du 
Nouveau Bassin.
Dans le paysage verdoyant du Nouveau 
Bassin, sur la promenade le long des bas-
sins d’eau, le parc à sculptures présente 
une quinzaine de sculptures monumen-
tales d’artistes locaux, commandées et 
installées par la Ville.

Biennale photo
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 et réunit deux 
photographes autour de la transformation 
des paysages par le tourisme  : la 
Canadienne Jessica Auer et le Suisse 
Guillaume Collignon. 
Berges de l’Ill, gratuit. 
biennale-photo-mulhouse.fr
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Musée historique

Guignol
Spectacle de Guignol proposé par Musées Mulhouse Sud Alsace avec Patrick Bonnefille.
Mercredi 15 juillet, 15h et 17h, salle de la décapole. 
Tout public, gratuit.
Réservation obligatoire sur mulhouse.fr

Nocturne et Ciné
Vendredi 21 août, le Musée historique ouvre ses portes en nocturne. 
Au programme, visite de la collection permanente à 19h et 20h et projection du film
Que la fête commence de Bertrand Tavernier à 21h.
Ciné-club proposé par Musées Mulhouse Sud Alsace.
Gratuit. Réservation obligatoire sur le site mulhouse.fr

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. 
Jusqu’au 16 août 2020. Entrée libre.

Nocture 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. Ciné-club proposé par Musées Mulhouse Sud Alsace.
Gratuit. Réservation obligatoire sur le site mulhouse.fr

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.
22 juillet, 5 et 19 août au jardin du Musée des beaux-arts.
29 juillet et 12 août salle de la Décapole du Musée historique.
Réservation obligatoire sur mulhouse.fr

Les musées  

Mulhouse Sud-Alsace 

proposent des  

expositions et  

animations durant l’été. 

Informations sur 
musees-mulhouse.fr
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L’ambiance estivale est placée sous le 
signe de la fraicheur !
Pour profiter de moments de détente 
dans les parcs et jardins, nous proposons 
l’installation de brumisateurs Place de 
la Réunion, Parc Salvator, Place des 
Victoires et Place de la Paix.

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.
Les jardins seront mis à l’honneur cette 
année, annonçant 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. 
Gratuit, du 26 août au 16 septembre, 
place de la Réunion

Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse
Ateliers d’été pour les enfants 7 à 12 ans

 –  Les 1er et 22 juillet et les 5 et 19 août 
Nourrir les animaux pour mieux les 
connaître

 –  Les 8 et 29 juillet et les 12 et 26 août  
À la rencontre des tapirs et des 
macaques

 – 25 août : cinéma de plein air
 –  Les 28 août et 4 septembre : nuit de la 
chauve-souris

 
Animation sur inscription au  
03 69 77 65 67 de 14h15 à 16h15.
Tarif : 13 €
Informations : zoo-mulhouse.com 

Mon été au vert à Mulhouse
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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.
Toutes les informations sur
mulhouse.fr

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

Minigolf de l’Illberg,
boulevard Charles Stoessel
Tél. 03 89 43 25 89
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.

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).

Stages sportifs
•  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.

Equipe de France Espoir
Cette animation est organisée par l’APELS 
(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.

Mon été sportif à Mulhouse
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Planète Aventures

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

• Planète Découverte au centre Wallach à Riedisheim pour les 3-5 ans
• Planète Horizon à l’école Illberg pour les 6-11 ans
•  Planète Nature au complexe sportif du Waldeck à Riedisheim, pour les 7-17 ans
• Planète Champion à la piscine des Jonquilles, pour les 7-17 ans
•  Planète Glisse dans l’enceinte du stade nautique à Mulhouse, pour les 7-17 ans.

Renseignements et inscriptions 
Service Initiatives et action jeunesse 
Mairie - Entrée B
2 rue Pierre et Marie Curie
03 89 33 78 34
Informations : mulhouse.fr/loisirs-ete



Vacances Apprenantes
La Ville de Mulhouse s’inscrit dans le projet Vacances apprenantes lancé par le ministère 
del’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 qui organise des ateliers autour des 
costumes, l’Orchestre symphonique et ses mini-concerts, la Maison du Patrimoine avec 
un livret-jeux permettant des parcours de découverte en autonomie et les musées qui 
proposent des ateliers découverte du patrimoine et des collections.

Espace Familles sur le site Internet mulhouse.fr
Inspiré de la carte familles, il ouvre le 1er juillet et est une mine inépuisable de 
bons plans pour les familles et les enfants ! 
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 …
Des idées au quotidien pour un été déconfiné placé sous le signe du bien-être mais aussi 
des concours, des challenges, des quizz, des surprises pour toute la famille !

Foire kermesse de Mulhouse
De fin juillet à mi-août, c’est le rendez-vous familial à ne pas manquer !

été 2020été 2020été 2020
ESPACE FAMILLE

Mon été familial à Mulhouse

NOUVEAU
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Des ateliers sont proposés 
aux enfants et parents dans le 
cadre d’un accompagnement 
éducatif.

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 
artistiques 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 
enseignant, repas tiré du sac et activités 
artistiques et ludiques l’après-midi.

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.

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.

Cité Educative
Cet été, la Cité Educative Mulhouse 
Coteaux proposera aux habitants des 
Coteaux (3 à 25 ans) des activités sur la 
thématique des sciences, du numérique 
ou du sport entre autres, en partenariat 
avec l’AFSCO.
Les partenaires locaux et autres 
intervenants animeront des ateliers 
ludiques et éducatifs, organiseront des 
visites et des animations pour explorer 
le monde qui nous entoure et élargir le 
champ des curiosités de chacun.

Informations : mulhouse.fr 
ou sur place à l’AFSCO, Espace Matisse.

Mon été apprenant à Mulhouse
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Centres sociaux-culturels
Les centres sociaux-culturels de Mulhouse proposent du 6 juillet au 28 août 
de nombreuses activités pour les familles, en plus de l’accueil des tout-petits 
(0/3ans).

• Pour les enfants : accueils de loisirs destinés aux 3-12 ans, 
•  Pour tout public : activités « hors les murs », au coeur des quartiers  : mini-

sessions sportives, artistiques ou culturelles, sorties nature à la journée. 
•  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 
•  Pour les familles : nombreuses animations de proximité, actions de soutien et 

d’appui aux parents, ateliers éducatifs, ou encore sorties à la journée.
•  Séjours : séjours familles et des mini-séjours pour les enfants et adolescents sont 

proposés en ville, à la montagne ou à la campagne.

Plus d’informations auprès du centre socio culturel de votre quartier 
ou sur le site Internet mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/centres-
socioculturels




