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Pour se conformer aux préconisations sanitaires liées à 
l'épidémie du COVID-19, la Ville de Mulhouse adapte les 
activités et animations traditionnellement organisées 
l'été à Mulhouse, pour proposer, aux Mulhousiens 
mais aussi à l’ensemble des habitants du Sud-Alsace, 
de l’espace rhénan, du Grand Est et des touristes de 
passage, une programmation culturelle, sportive et 
de loisirs exceptionnelle dans tous les quartiers. Cette 
nouvelle offre, intitulée Summer Estival ! Mon été à 
Mulhouse se déroulera du 1er juillet au 20 septembre 
2021.

Élaborée par les services de la Ville de Mulhouse et les 
acteurs du territoire, cette programmation, tournée 
vers la culture et la nature, a été pensée pour respecter 
les mesures de sécurité sanitaires (distanciation 
physique, gestes barrières, respect des jauges 
maximales, limite des regroupements...).

Le détail du programme Summer Estival ! Mon été 
à Mulhouse est disponible sur mulhouse.fr et sur 
mplusinfo.fr. 

"En même temps que nous devons tenir ce cap sanitaire, 
il nous appartient de continuer et d’intensifier la bataille 
pour la renaissance de la vie en commun. 
Ainsi, je me réjouis de présenter un programme d'été 
riches d'animations et de festivités, avec toujours une 
attention forte portée au respect des règles sanitaires 
afin de lutter contre toute forme de reprise de l'épidémie."

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

Focus sur le tourisme de proximité, nature et durable…
pour vivre Mulhouse en harmonie !

Pour répondre aux envies d’évasion des Mulhousiens 
mais aussi des habitants du Sud-Alsace, de l’espace 
rhénan, du Grand Est et des touristes de passage, 
Summer Estival ! Mon été à Mulhouse rassemble 
une séries de propositions de balades, avec comme 
dénominateur commun la découverte dans la ville.

Visiter Mulhouse autrement via des balades fluviales 
le long du canal du Rhône au Rhin, mais aussi le long 
des berges de l’Ill au travers de Mulhouse Diagonales, 
concept consistant à repenser la ville en vert et bleu. 
Après la balade, rien de tel qu’un repos bien mérité 
en se posant dans l’une des nombreuses guinguettes 
présentes dans les quatre coins de Mulhouse. 

Enfin, la Ville invite à profiter de la plate-forme de jeux 
d’eau dans le parc des berges de l’Ill, afin de pouvoir 
se rafraîchir en cas de fortes chaleurs. L’ensemble 
des parcs publics de la ville seront autant d'espaces 
de fraîcheur, propices à toutes sortes d'activités ... 
comme au farniente.

Cet été à Mulhouse, une offre riche et variée, pour 
tous ! 

La programmation de Summer Estival ! Mon été à 
Mulhouse, élaborée grâce à la mobilisation des services 
municipaux et des acteurs associatifs et culturels, 
est une invitation à sortir de chez soi et à profiter de 
l'été à Mulhouse, autour d'événements populaires et 
joyeux. Une large offre de sorties et de balades, à pied 
ou à vélo, voire même en bateaux ou encore pédalos, 
certaines inédites, sera proposée dans toute la ville.

La programmation de Summer Estival ! Mon été 
à Mulhouse est aussi un appel à se plonger dans 
la diversité et la richesse de l'offre culturelle 
mulhousienne : Les journées amusées dans les musées, 
le concept Épopée, la richesse de nos bibliothèques... 
Les équipements culturels de la Ville de Mulhouse 
proposeront des animations dans et hors les murs.

L'offre sportive a été renforcée et diversifiée, 
notamment dans les quartiers prioritaires, avec des 
activités pour tous les âges : multisport, marche 
nordique, foot, badminton, basket, etc... Ces 
animations, proposées par la Direction des sports de la 
Ville de Mulhouse et les associations sportives, seront 
gratuites.

Les offres d'activités, pour les enfants et les jeunes (à la 
journée, mini-camps, stages sportifs) proposés par les 
équipements de quartiers (centres sociaux-culturels, 
associations), sont également renforcées, grâce au 
soutien de la Ville et de ses partenaires (CAF, État). La 
grande majorité de ces équipements seront ouverts 
sur toute la durée de l'été.

Summer Estival 2021 : nature, culture, fêtes et guinguettes, sports et 

loisirs pour tous et partout

https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/


• Mulhouse Diagonales 
Du 1er juillet au 20 septembre 
Les aménagements de Mulhouse 
Diagonales permettent de pratiquer la 
ville plus aisément, d’offrir des îlots de 
fraicheur grâce à de nouveaux espaces 
de promenade ou de loisirs sur les 
berges et des cheminements à pied ou 
à vélo, à travers les quartiers. Mulhouse 
Diagonales, c’est aussi la création d’une 
continuité écologique au profit de la 
biodiversité végétale et animale, pour 
une meilleure préservation des richesses 
naturelles.

Plusieurs secteurs sont à découvrir : 
- Parc des berges de l’Ill
- Steinbaechlein
- Promenade de la Doller

• Animation au départ du Musée 
de l'Impression sur Etoffes

En partenariat avec Voies Navigables de 
France
A la découverte du port de plaisance, 
les maisons du quai d’Isly, le pont de la 
Fonderie, ou encore le quai de l’Alma depuis 
le canal du Rhône au Rhin. 
- Bateaux électriques : les 3 et 4 juillet / du 
7 juillet au 29 août, les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches – 11h à 
18h
- Paddle du 7 juillet au 29 août, les 
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches – 11h à 18h
Infos et réservations : alsaceplaisance.
simplybook.it/v2/ ou au 06 80 75 56 15
- Pédalos : les mardis et mercredis du 7 
juillet jusqu’au 11 août – 11h à 18h
- Vélo rosalie : les mardis 13, 20 et 27 juillet, 3 
et 10 août – 11h à 18h
Infos et réservations : @Animations57

• Jardin éphémère
Du 1er au 22 septembre – Place de la 
réunion
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 de 
plus de 500 m². Cette année c’est une 
véritable déferlante fleurie qui égaiera et 
transformera la place.

• Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse

Du 1er juillet au 20 septembre
Des journées à thèmes sont proposées 
tout au long de l'été. 
-  Les dimanches 4 et 11 juillet : Gibbon 
summer
- Mercredi 7 juillet : « Les rois des 
acrobates »
- Mercredi 21 juillet : « Les sens et la 
communication des animaux » 
 - Mercredi 28 juillet : «Crotte qui peut!» 
 - Mercredi  4 août : «Tous les sens en 
éveil» 
 - Mardi 24 août à 21h : Projection du film 
Bigfoot Family 
-  Les vendredis 27 août et 3 septembre 
de 19h30 à 22h : Nuit de la chauve-souris
- Dimanche 12 septembre : Journée 
découverte
En savoir plus : Parc zoologique et 
botanique

• Parcs et jardins
Du 1er juillet au 20 septembre
L’histoire industrielle a marqué la ville 
par la réalisation de nombreux parcs et 
jardins par la bourgeoisie du XXe siècle. 
Aujourd’hui la ville dispose de 37 parcs et 
squares qui ont chacun leurs spécificités 
et proposent une diversité d’essences et 
de plantes. A proximité de ses espaces 
verts sont installés des aires de jeux pour 
enfants. Au total, 85 aires de jeux sont 
réparties dans toute la ville et pour tous 
les âges.
Liste de tous les Parcs et Jardins et aires 
de jeux sur : mulhouse.fr

LES ESTIVALES NATURES ET FLUVIALES 

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
natures et fluviales sur 
mulhouse.fr et mplusinfo.fr
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https://alsaceplaisance.simplybook.it/v2/
https://alsaceplaisance.simplybook.it/v2/
https://www.facebook.com/Animations57/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/parcs-et-jardins/parc-zoologique-et-botanique/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/parcs-et-jardins/parc-zoologique-et-botanique/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/parcs-et-jardins/
https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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• Restaurants éphémères 
Du 23 juin au 15 septembre
Parc Salvator, Jardin du Musée de l'Impression sur 
Etoffes, Motoco, Berges de l'Ill et Champ de foire de 
Dornach
En savoir plus sur : jds.fr

De nouveaux espaces le temps d’une pause 
gourmande et festive : 
- Au Jardin de Michèle - Parc Salvator
- La Guinguette de Mulhouse - Jardin du Musée de 
l'Impression sur Etoffes
- La Guinguette de la Maison des Berges - Berges de 
l'Ill
- Babylone Beer Bar - Champ de Foire (infos à venir)
- Guinguette Chez Marcelle - Motoco

• Mardi au bord de l’eau 
Les mardis 20 et 27 juillet / 03 août
 à partir de 19h
Jardin du Musée de l'Impression sur Etoffes
Pendant trois soirs le canal se transforme en une 
scène musicale. En partenariat avec l’association 
Liberty’Ship, le bateau «Ohlalala» cabotera à 
proximité du ponton du Musée Impression sur 
Etoffes et proposera une animation musicale pour 
un moment de détente au bord de l’eau.

- Mardi 20 juillet : Ambiance jazz et swing avec le 
Quartet Krachta Valda
- Mardi 27 juillet : Place au pop et folk avec Peeled 
Cubes
- Mardi 3 août : Marie Ossagantsia et son musicien, 
une voix et un piano pour ce duo simple mais 
chaleureux. Jazzy, funky et soul music rythmeront 
cette 3e soirée. 

• Fête Nationale 
Mardi 13 juillet - 18h
Square de la Bourse
Les festivités de la Fête Nationale débuteront par 
la cérémonie patriotique, l'occasion de rendre 
hommage aux forces de l'ordre et de protection des 
populations.
Puis à partir de 20h, les places et terrasses du 
centre-ville s’animent aux rythmes des «Barboozes», 
« RV&Wadi », « Rose Babylone », « Tonics » et « the DJ 
MC ».
Afin de respecter les règles sanitaires et ainsi éviter 
les rassemblements trop importants, la Ville a 
décidé de ne pas organiser de feu d'artifice. 

• Foire Kermesse 
Du 24 juillet au 15 août 
Parc Expo
Chaque année, la foire présente des nouveautés 
et des attractions jamais vues à Mulhouse. Des 
manèges pour les petits comme les grands sont 
installés : train fantôme, jeux et lots à gagner, auto 
tamponneuses, trampolines, manèges à sensations 
fortes, grande roue... D'une année à l'autre, on 
retrouve aussi les stands gourmands pour se 
régaler : bonbons, sucreries, confiseries, croustillon 
hollandais, churros, crêpes ou gaufres... Accès libre, 
attractions payantes.

 

LES ESTIVALES FESTIVES ET GOURMANDES

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
festives et gourmandes  sur 
mulhouse.fr et mplusinfo.fr

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.jds.fr/manifestations/animations/dimanche-vita-rue-mulhouse-105237_A
https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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LES ESTIVALES CULTURELLES

• Les jeudis du Parc 
Du 1er juillet au 19 août - de 19h à minuit
Parc Salvator, Baumann, Glück et rue de la navigation

Des bulles de nature qui ponctuent la ville, des arbres éclatants et protecteurs, des 
pelouses avenantes et des petits oiseaux chantants… Voilà le cadre idéal pour des 
Jeudis du Parc toujours aussi attendus dès que l’été pointe son nez à Mulhouse. 
Pendant ces soirées, des spectacles aussi diversifiés qu’acrobatiques, musicaux ou 
hilarants, et à la nuit tombée c’est le moment de s’installer pour se faire une toile sous 
les étoiles. 

Les jeudis du Parc se délocalisent dans les quatre coins de la ville.

Au programme : 

- 1er juillet au Parc Salvator : Concert Quadra del Plata Les 4 saisons de Piazzola ; Cirque 
chorégraphique de Cie Kiaï Pulse ; Projection du film En liberté ! de Pierre Salvatori
- 8 juillet au Parc Baumann : Concert Cie Art&Co et Arthur Ribo ; Projection du film 
Donne-moi des Ailes de Nicolas Vanier
- 15 juillet dans la rue de la navigation : Spectacle de clown Cie Dis Bonjour à la Dame 
Frigo [Opus 2] ; Projection du film L’île aux chiens de Wes Anderson
- 22 juillet au Parc Glück : Spectacle de clown Füt Füt Collectif La fuite de clowns ; 
Projection du film Le cirque de Charlie Chaplin
- 29 juillet au Parc Salvator : Spectacle de cirque Le Jardin des Délices Gadoue ; 
Projection du film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 
- 5 août au Parc Salvator : Spectacle d'acro-dance & guitare flamenca Matias Pilet & 
Daniel Barba Moreno Anjalousía ; Projection du film Dans les bois de Mindaugas Survila
- 12 août au Parc Salvator : Spectacle du Cirque Rouage Là ! ; Projection du film Microbe 
et Gasoil de Michel Gondry
- 19 août au Parc Salvator : Concert de Mojo Sapiens en partenariat avec Météo Festival 
; Projection du film True Grit d'Ethan et Joël Cohen

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
culturelles sur mulhouse.fr et 
mplusinfo.fr

https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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• Exposition Quartier gare : 250 ans de renouvellement
Du 21 juin au 31 août - Parvis de la gare
Toutes les informations sur : mulhouse.fr
Le quartier gare se transforme à nouveau. Depuis 250 ans, cet 
espace a connu un perpétuel changement, évoluant au fil du 
temps, toujours en avance sur son époque. Aménagement 
du canal et du port, construction des gares (1842 et 1932), des 
postes, des ponts… Au fil de ces panneaux, le public découvre 
les mutations opérées dans le quartier, les habitudes de vie, 
les activités industrielles et de loisirs… Les images sont issues 
des archives, du Musée Historique et du service patrimoine des 
bibliothèques de la Ville de Mulhouse. Exposition organisée par la 
Ville de Mulhouse, en partenariat avec JC Decaux. 

• Marché des artistes - créateurs
Les samedis 10, 24 et 31 juillet - de 18h à 23h  
Square de la Bourse
Les vacances sont propices à la découverte de notre patrimoine 
historique, culturel. Il est aussi riche du savoir-faire et de 
l’excellence des métiers d’art et de l’artisanat. Cette nouvelle 
animation sera l’occasion d’aller à la rencontre d’artistes et 
créateurs locaux, issus du Chalet de la Création de Noël, de 
Motoco, du marché des arts, et aussi de découvrir et d'encourager 
les artisans créateurs d'une économie durable et de proximité.

• Cinéma de plein air  
Les dimanches 25 juillet, 1er et 8 août - à 21h
Jardin du Musée de l'Impression sur Etoffes
De belles soirées, dans un cadre atypique, pour revoir des films 
mythiques des années 60 et 80 : 
- 25/07 : Un air de Dolce Vita, avec Vacances Romaines, le film 
aux trois Oscars du réalisateur mulhousien William Wyler 
- 01/08 : Fan des années 80, avec Charlie’s Angel, Charlie et ses 
drôles de dames, un film adapté de la série télévisée culte des 
années 80, Drôles de dames
- 08/08 : Soirée 007, avec James Bond 007 contre Dr NO, sorti 
en 1962 et Rien que pour vos yeux, sorti en 1981

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.mulhouse.fr/evenements/quartier-gare-250-ans-de-renouvellement/
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• Maison du Patrimoine Edouard Boeglin

5 place Lambert - Visite libre du lundi au samedi - de 13h à 18h30 / possiblité d'effectuer des visites-guidées sur de 
nombreuses thématiques (plus de renseignements sur mulhouse.fr).

Balades urbaines autonomes
Du 1er juillet au 20 septembre
La Maison du Patrimoine propose des livrets-jeux thématiques pour réaliser en famille des parcours singuliers pour découvrir 
Mulhouse autrement : comme le Fil rouge, le Street art, les murs peints ou le parc à sculptures du Nouveau Bassin.

Exposition « Habiter le futur »
Jusqu’au 12 juillet 
Les maquettes de cette exposition qui illustrent le thème « habiter le futur » ont été réalisées par des élèves de classes allant de la 
maternelle au lycée dans l’objectif d’un jeu-concours organisé dans le cadre des Journées de l’Architecture.

Exposition « Regards sur Mulhouse »
A partir du 15 juillet 
Les guides-conférenciers assurant les visites de la ville livrent leurs coups de cœur sur Mulhouse : une exposition de photographies 
pour redécouvrir le patrimoine de la cité du Bollwerk sous un jour nouveau.  

Animations pour les enfants :

Le patrimoine en s’amusant 
Les jeudis du 1er juillet au 26 août  et les mercredis du 1er, au 15 septembre 
Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’art et d’histoire, les enfants apprennent plein de choses sur Mulhouse, tout en 
s’amusant…   A partir de 5 ans

Atelier Chasse aux détails 
Le 7 juillet et le 4 août - de 14h à 17h 
Les bâtiments de Mulhouse regorgent de détails. Le temps d’une après-midi, les enfants partent à la découverte du Centre historique et trouve ces petits trésors cachés ! 
A partir de 6 ans.

Deviens guide conférencier 
Le 20 et 21 juillet et le 10 et 11 août - de 14h à 17h
Tout au long de l’année, la Maison du Patrimoine organise des visites de la ville qui sont conduites par des guides sympas et passionnés que l’on appelle «guides-conférenciers». Une exposition 
leur est actuellement consacrée. Lors de cet atelier, les enfants apprennent les astuces de leur métier, créent leur propre visite et la font ensuite partager à leurs parents ou leurs copains ! 

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/maison-patrimoine/
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• Bibliothèque Grand’rue

19 Grand'Rue
Plus d'informations sur : bibliotheques.mulhouse.fr               
       Bibliothèques Mulhouse

La bibliothèque Grand’Rue sort de ses murs (infos dans les autres 
quartiers p.21)
Les mardis du 20 juillet au 3 août – de 15h à 17h – Aire de jeux à 
coté de la bibliothèque Grand’Rue
Les bibliothécaires donnent rendez-vous dans l’aire de jeux à côté 
de la Bibliothèque Grand’Rue pour des activités et lecture autour de 
la nature et des jardins. Animation gratuite, pour toute la famille. 

Ateliers :

Atelier origami et lecture 
Samedis 3 et 24 juillet et 7 et 21 août - de 14h à 16h
Rendez-vous à la bibliothèque Grand’rue pour des ateliers d’origami 
et des lectures d’histoires pour toute la famille autour de la 
thématique des oiseaux. Animation gratuite.

Après-midi jeux
Du 6 juillet au 20 août, du mardi au vendredi - de 15h à 17h
Des après-midi de jeux autour de la thématique des oiseaux. 
Animation gratuite.

Atelier « tablette » 
Le 18 août et 25 août 
Un atelier avec des tablettes pour découvrir les applications avec les 
sons des oiseaux. Animation gratuite.

Atelier chants d’oiseaux 
Le 17 juillet - de 15h à 17h 
Un atelier pour découvrir les chants des oiseaux avec l’association 
OZERH. Animation gratuite.

Atelier d’illustration 
Le 10 juillet - de 15h à 17h
Atelier d’illustration avec l’artiste Sylvie Kromer. Animation gratuite.

Atelier Récrés numériques
Les mercredis 7, 21 et 28 juillet - de 14h à 16h 
Cet été, la petite souris voyage ! A la découverte du monde avec 
la souris-robot. En jouant, les enfants apprendront à manipuler la 
souris-robot et testeront leurs connaissances des pays du monde.

Atelier des livres et des bébés 
Le 3 juillet  -  à 10h30 
Des histoires et des comptines à écouter, à regarder, à chanter, 
confortablement installé. Un moment privilégié pour découvrir 
le plaisir d'écouter des histoires, à partager avec les parents ou les 
accompagnateurs. Pour les 0-4 ans.

• Bibliothèque Salvator

12 avenue Roger Salengro  - de 14h à 16h
Plus d'informations sur : bibliotheques.
mulhouse.fr

Escape game 
Le 21 juillet et 20 août – de 15h à 16h/16h30
A travers les mondes souterrains inconnus. Dans 
les livres empruntés à la bibliothèque, le lecteur 
trouve une lettre du professeur Emile Martel, 
spéléologue et ancien mineur. Il a dispersé son 
carnet de voyage dans la bibliothèque. Pour 
pouvoir connaître ses découvertes, il va falloir 
suivre jusqu’au bout les traces de son voyage. Un 
parcours semé d’embûches, véritable défi lancé à 
vos capacités Animation gratuite, Pour les enfants, 
entre 8 et 12 ans. Jauge limitée à 10 personnes.

https://bibliotheques.mulhouse.fr/
http://         
https://bibliotheques.mulhouse.fr/
https://bibliotheques.mulhouse.fr/


VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE SUMMER ESTIVAL ! MON ÉTÉ À MULHOUSE | JUIN 2021 11 

• L’été animé des Musées ! 

Le samedi 3 juillet - de 13h à 22h
Proposer un été animé aux Mulhousiens comme aux touristes, 
tout en les invitant à franchir les portes des nombreux musées de 
l’agglomération mulhousienne, c’est l’objectif de la deuxième édition 
des Journées Amusées, organisée par Musées Mulhouse Sud Alsace, 
en lien avec m2A. Concrètement, pas moins de 890 rendez-vous 
seront proposés dans les musées durant toute la période estivale : des 
animations variées allant de la cuisine à la fabrication de robots, des 
ciné-clubs avec des films de patrimoine peu diffusés et des grands 
classiques, ainsi que des visites contées ou insolites, pour mieux (re)
découvrir le patrimoine exceptionnel des musées ! L’occasion de (re)
découvrir, à Mulhouse, la Cité de l’auto, la Cité du train, les Musées 
Electropolis, le Musée de l’impression sur étoffes, La Kunsthalle, ainsi
que les Musées historique et des Beaux-Arts.

Programme complet sur musees-mulhouse.fr/les-journees-amusees/ et 
l’application SAM musees-mulhouse.fr/application-sam/  

• Escape Game : Back to 80's

Tout l’été - 2A rue du Jura 
Sur réservation 
nuitdesmysteres.fr
Contexte sanitaire oblige, l’association Musées Mulhouse Sud 
Alsace propose une édition « hors-série » de la Nuit des mystères. 
Les participants évoluent, dans un cadre unique et entièrement 
scénographié, sous la forme d’un escape game sur le thème des années 
80. Comptez une heure avec une équipe de 3 à 6 joueurs.

NOUVEAU

http://musees-mulhouse.fr/les-journees-amusees/
https://musees-mulhouse.fr/application-sam/
http://nuitdesmysteres.fr/


12 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE SUMMER ESTIVAL ! MON ÉTÉ À MULHOUSE | JUIN 2021

• La Kunsthalle

La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'Art Contemporain d’Intérêt National - 16 rue de la Fonderie 
Renseignements et inscriptions : kunsthallemulhouse.com
03 69 77 66 47

Exposition Circumnavigation jusqu’à 
épuisement, de Clarissa Tossin :

Du 1er juillet au 31 octobre 
De l'individu à l'industrie, il y a un monde que 
Clarissa Tossin observe. Comment exploitons-nous 
nos ressources naturelles? Quels événements 
subissent-elles ? Qu'inventons-nous pour 
transformer notre environnement en un monde 
moderne, connecté et respectueux de la planète 
? Il est ici question de cycle de vie, de survie et de 
recyclage des matériaux.

Vernissage et performance culinaire
Le 1er juillet – de 17h à 21h 
+ Performance culinaire de Hui Zhang, en 
partenariat avec l’association Epices.

Visite commentée de l’exposition Les 
dimanches 4, 11 juillet et 5, 12, 19, 26 septembre 
– à 16h

Ateliers de construction*
Du 19 au 23 juillet / 26 au 30 juillet / 23 au 27 
juillet - Gratuit sur inscription – de 9h à 12h 
Ateliers intergénérationnels en demi-journées à la 
semaine. A partir de 12 ans. 
Cet été, le collectif Tête de bois s’installe sur le 
parvis de la Fonderie pour prendre part à des 
ateliers de fabrication de mobilier. Ces ateliers 
font référence directement au travail de Clarissa 
Tossin en convoquant le tressage et le bois dans la 
forme et l’économie circulaire pour le réemploi.
Combinant  le  concept DIY, l’Open Source et les 
matériaux de récupération, appliqués au mobilier.
Ce travail collectif produira des assises qui seront 
par la suite utilisées à l’occasion d’événements 
organisés par le centre d’art.

Ciné-club : La voix de la forêt tropicale
Le vendredi 3 septembre – Gratuit, entrée libre - à 
20h30 
Dans le cadre des Journées AMUSÉES* organisées 
par Musées Mulhouse Sud Alsace et en regard de 
l’exposition Circumnavigation jusqu’à épuisement 
de Clarissa Tossin, La Kunsthalle propose la 
projection d’un film en plein air, sur le parvis de la 
Fonderie.
Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale, Suisse, 
2019, 142‘ (Film de NiklausHilber, avec Sven Schelker, 
Charlotte Heinimann, Daniel Ludwig) : en 1984, 
l’activiste écologiste suisse Bruno Manser explore la 
jungle de Bornéo à la rencontre des Penan, et choisit 

de vivre au sein d’une tribu de ce peuple nomade. 
Celui qu’on surnomme rapidement « Penan blanc » 
apprend à vivre dans la jungle, se familiarise et fait 
siennes leur culture et leur langue, explorant ce qui, 
pour lui, est l’essence profonde de l’humanité. Mais 
dans une Malaisie corrompue par l’argent sale de la 
déforestation, le bonheur ne dure pas. Commence 
alors un sinueux combat pour la défense de la 
jungle malaisienne aux côtés des autochtones, qui le 
forcera à quitter son paradis pour militer avec ardeur 
auprès des plus grandes institutions internationales. 

Autre temps fort : 

Ateliers « Moi aussi je peux le faire ! »  
Du 12 au 16 juillet - Gratuit, sur inscription - de 9h 
à 12h ou de 13h30 - à 16h30
Ateliers intergénérationnels à la semaine en demi-
journées. A partir de 10 ans. 
De la création de costumes, à l’expérimentation de 
la poussière comme matériau, les participants sont 
invités à se familiariser à un des motifs artistiques 
les plus populaires depuis le Moyen-Âge : la danse 
macabre aux côtés de l’artiste Aurélien Finance. 
Avec beaucoup de légèreté et une certaine dose 
de lâcher-prise, un atelier qui ne manquera pas de 
se jouer des convenances pour finir en sarabande 
joyeuse, libératoire du fatras du monde et hymne 
à la vie. Performance le 16 juillet à 17h. Restitutions 
des expérimentations. Entrée libre. 

Atelier d’Aurélie Finance ©Youna Dacher 

Clarissa Tossin, Becoming 
Mineral, 2021
Argile et porcelaine, courtesy 
de l'artiste

http://kunsthallemulhouse.com/


Exposition Œuvres vives, carte blanche à 
Géraldine Husson

L’exposition « carte blanche » à Géraldine Husson 
au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse est un 
cheminement à travers les Œuvres vives, série 
d’installations qui questionnent tant le matériau que 
la notion d’espace. Dans son travail de plasticienne, 
Géraldine Husson interroge la porosité entre les 
disciplines, le statut de l’objet et celui de l’œuvre d’art. 
L’œuvre sensible et poétique de Géraldine Husson 
transcende l’économie de moyens : miroir, verre, cuir, 
sable sont utilisés à l’état brut puis minutieusement 
travaillés pendant de longs mois. Le marbre est choisi 
par l’artiste pour sa préciosité autant que pour sa 
minéralité.

Atelier créatif avec Géraldine Husson
Les mercredi 7 et 28 juillet - de 14h à 17h 
Atelier pour les 7-11 ans proposé en écho à 
l’exposition Carte blanche à Géraldine Husson-
Œuvres vives. Après avoir rencontré l’artiste, les 
enfants créeront une œuvre en utilisant des matériaux 
présents dans l’exposition comme le sable, le cuir, les 
minéraux, la peinture etc. 

Finissage dansé de l’exposition Œuvres vives 
Le dimanche 29 août - à 15h, 16h et 17h 
Les danseurs du collectif Nest issus du Ballet du Rhin 
proposent une performance de 10 min : Amber 
Ce duo reflète la simplicité, la pauvreté d’une 
rencontre, d’un instant partagé. L’entre aide et 
la fusion s’intensifient pendant ces moments de 
faiblesse et de lâcher prise. Un duo créé sur le travail 
de Géraldine Husson s’inspirant de sa pureté, son 
minimalisme, son ouverture au monde et son regard 
sur notre monde intérieur. 
Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront 
également rencontrer l’artiste Géraldine Husson.
Rendez-vous tout public.

Visite suivie d’une méditation sonore
Le vendredi 23 juillet - à 18h et 19h30
Après une rencontre avec l’artiste Géraldine Husson, le 
public sera invité à s’imprégner des œuvres de l’artiste 
grâce à la musique d’Audrey Fok Bor. Virevoltant entre 
voyages sonores - relaxations vibratoires et concerts, 
Audrey nous offre une musique accessible et délicate. 
Du Handpan au Didgeridoo, du Tambour à la Flûte 
Harmonique et l’Ocarina, en passant par l’argilophone, 
Audrey s’entoure de multiples compagnons de 
voyage lors de ses évasions sonores. Elle nous 
transmet les murmures de ses instruments de 
musique du monde et nous propose de nous laisser 
transporter par la rêverie. Proposé dans le cadre de 
l’exposition Carte blanche à Géraldine Husson-Œuvres 
vives. Pour adultes.

• Musée des Beaux-Arts

4 Place Guillaume Tell - Jusqu’au 29 août 
beaux-arts.musees-mulhouse.fr 
musees-mulhouse.fr

Musée des beaux arts Mulhouse

Musée des beaux arts Mulhouse

• Nuit européenne des musées

Le samedi 3 juillet - de 13h à 22h
Les musées mulhousiens seront ouverts en nocturne et en 
continu de 18h30 à 22h, l’occasion de visiter les musées de 
Mulhouse. Deux concerts seront proposés à cette occasion.

• Muséomômes

Jusqu'au 29 août 
La DRAC Grand Est, Musées Mulhouse Sud Alsace et le Musée 
des Beaux-Arts de Mulhouse proposent depuis 2018 la résidence 
Muséomômes. De manière collaborative, des élèves travaillent à 
la création d’un espace pensé par les enfants et pour les enfants, 
en organisant “leur musée idéal” dans une salle du musée.
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Autres temps forts : 

Quartiers d’été – Le musée à la carte !
Du 15 juillet au 28 août 
Pour la deuxième édition de « Quartiers d’été », du 15 
juillet au 28 août, le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
invite à reconstituer un jeu de cartes à l’effigie de sa 
collection. A la recherche des 32 cartes à jouer à travers 
les différents quartiers de la ville !  Rendez-vous à partir 
du 15 juillet sur le site Internet du Musée pour en savoir 
plus.
Samedi 28 août : après-midi jeu prévue dans le jardin du 
Musée des Beaux-Arts, tout public. 
La conception du jeu a été confiée à deux artistes 
résidents de Motoco, Laurent Weigel et Jean-Jacques 
Delattre. 

Visite culinaire et cours de cuisine avec Jeen 
HEINE 
Le dimanche 1er août - à 11h
A découvrir : cours de cuisine « Chez Mémé » avec des 
fruits et légumes des natures mortes de la collection 
permanente du musée. Entre chasse au trésor et
cours de cuisine, les visiteurs termineront par la 
dégustation des plats préparés. Pour adultes. 

Atelier dessin avec Simone Adou
Les mercredis 4 et 8 août - de 14h à 17h 
L’artiste Simone Adou propose de s'essayer au dessin en 
s'inspirant des œuvres de la collection permanente du 
musée. Atelier accessible à tous, dès 7 ans. 

Visite et ciné-club « Tous les matins du monde »
Le vendredi 20 août – à 20h30 
20h30 : Introduction au film : découverte des natures 
mortes d’Alexandre-François Desportes par Chloé 
Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-Arts.
21h : projection du film Tous les matins du monde : film 
français réalisé par Alain Corneau et sorti en 1991. Il est 
tiré du roman éponyme écrit par Pascal Quignard, qui 
retrace la vie du compositeur français du XVIIe siècle, 
Marin Marais, et ses relations avec un autre compositeur 
contemporain, Jean de Sainte-Colombe.
Il rencontre un important succès, avec plus de deux 
millions d'entrées, et remporte le César du meilleur 
film (1992). Il contribue à la renaissance de la musique 
baroque et à faire connaître la viole de gambe, 
interprétée dans le film par Jordi Savall, grand spécialiste 
de cet instrument.

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
culturelles sur mulhouse.fr et 
mplusinfo.fr

https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/


• Musée Historique

Place de la Réunion - Du 1er juillet au 20 septembre 
musees-mulhouse.fr 
historique-musees-mulhouse.fr

Exposition Uruncis, une localité gallo-romaine

Visite suivie d’une intervention costumée de 
légionnaires
Le vendredi 9 juillet - à 18h et 19h30 
Visite guidée de l’exposition Uruncis, une localité gallo-
romaine par Rémi Hestin suivie d’une démonstration 
de manœuvres militaires par une troupe de 
légionnaires de l’Antiquité Tardive de l’association de 
reconstitution historique : les HerculaniIuniores. Tout 
public.

Visite et ciné-club Astérix et Obélix contre César 
Le vendredi 13 août – à 19h 
A partir de 19h : visite avec le livret jeux de l’exposition 
Uruncis, une localité gallo-romaine.
20 h : projection du film Astérix et Obélix contre César: 
film franco-italo-allemand réalisé par Claude Zidi et 
sorti en 1999. Il raconte l'enlèvement de Panoramix 
par les Romains pour assiéger l'irréductible village des 
Gaulois. Astérix et Obélix partent donc à sa rescousse.

Atelier « A la rencontre des légionnaires »
Le mercredi 25 août - de 14h et 16h  
Atelier à destination du jeune public dans le cadre 
de l’exposition Uruncis, une localité gallo-romaine. 
Explication des différents éléments de l’équipement 
militaire et civil des légionnaires de l’Antiquité Tardive 
par l’association de reconstitution historique : les 
HerculaniIuniores. Atelier accessible à tous, dès 7 ans.

Autres temps forts :

Visite suivie d’un cours de cuisine avec Jeen 
HEINE
Les dimanches 18 juillet et 1er août - à 11h 
Cours de cuisine « Chez Mémé » : Les participants 
pourront faire voyager leurs papilles dans le temps en 
découvrant des recettes historiques et en redécouvrant 
des légumes ou produits qu’ils n’auraient jamais 
pensé utiliser. Après cette visite culinaire, les visiteurs 
cuisineront et dégusteront cette cuisine d’antan. Pour 
adultes.

Atelier de peinture sur textile avec Muriel Hasse 
Colin
Le mercredi 21 juillet - de 14h à 17h  
Avec l’aide de l’artiste textile Muriel Hasse Colin, 
création d'un motif unique à l’aide de morceaux de 
textile recyclés, imprimés ou unis, assemblage et 
customisation à l’aide de petits accessoires de mercerie. 
Atelier proposé en écho à l’exposition Lily et les siens. 
Accessible à tous, dès 7 ans.

Visite insolite du musée
Le vendredi 6 août - 18h30 et 20h
Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de 
rue, spécialiste auto-proclamée "de tout ce qui est 
chiant", propose une Visite (Im)pertinente du Musée 
Historique de Mulhouse. A suivre : le fil rouge de sa 
visite interactive et décalée - mais néanmoins très 
documentée ! - à travers les collections du musée. Pour 
adultes

Atelier créatif avec Aurélien Finance
Le mercredi 11 août - de 14h à 17h 
Dans le cadre d’une résidence de la DRAC Grand Est 
et de Musées Mulhouse Sud Alsace, sur le thème 
des clichés, l’artiste plasticien, performeur Aurélien 
Finance utilisera la poussière comme matière première 
pour faire vivre des expérimentations textiles. Atelier 
accessible à tous, dès 7 ans.

Musée historique Mulhouse

Musée historique Mulhouse
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Rentrée culturelle avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse
Le samedi 11 septembre - à 18h - Filature
Toutes les informations sur orchestre-mulhouse.fr
L’Orchestre symphonique de Mulhouse propose une journée culturelle pour 
lancer la saison. Les musiciens parcourent la ville pour donner des impromptus 
dans l’espace public avant de se retrouver à La Filature pour lancer la rentrée 
culturelle de Mulhouse. Le tout autour du thème de Roméo et Juliette. 
Au programme du concert : Giuseppe Verdi La force du destin, ouverture - 
Ernővon Dohnanyi Der Schleier der Pierrette,menuet et valse - Frederick Delius 
A walk to the paradisegarden - Félix Mendelssohn A midsummernight’sdream 
Op.61, nocture et marche nuptiale - Ludwig van Beethoven
Coriolan, ouverture, Op. 62 - Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite, Op. 80, prélude et mort de Mellisande

Exposition 60 portraits à Mulhouse avec La Filature
Du 30 juin au 17 août – Dans toute l’agglomération Mulhousienne
Toutes les informations sur : lafilature.org
La Filature propose une exposition à ciel ouvert de 60 affiches à découvrir 
dans l’agglomération mulhousienne. Avec ces portraits grand format de 
Mulhousiens affichés sur les supports Decaux dans toute la ville. Pour 
réaliser ces images, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, a invité les 
trois photographes Aglaé Bory, Franck Christen et Léa Crespi à proposer 
chacun une variation sur le portrait.Dès le 30 juin, une carte interactive sera 
disponible afin de géolocaliser l’ensemble des 60 panneaux et de découvrir 
cette exposition inédite lors d’une promenade à vélo ou à pied tout au long 
de l’été !

• La Filature et l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/orchestre-symphonique-de-mulhouse/
https://www.lafilature.org/spectacle/60-portraits-a-mulhouse/
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• Mulhouse l'Épopée : festivals 
culturels d'été

Du 11 juin au 20 septembre
Plus d'informations sur : mulhouse-lepopee.fr

Noumapark Festival 
Du 1er au 3 juillet et du 8 au 10 juillet - de 19h à 00h
Au Noumatrouff
6 concerts gratuits en plein air. Au programme : du jazz, 
de la pop, du hip hop, du reggae funk, de la soul hip hop 
et du Indie Rock. 

Scènes de rue, festival des arts de la rue
Du 15 au 18 juillet 
Chaque année, Mulhouse devient un laboratoire artistique 
urbain avec son festival Scènes de rue, le plus grand festival 
des arts de la rue de la région. Ce rendez-vous provocateur 
c’est à la fois de grands rassemblements populaires 
portés par des artistes emblématiques, mais aussi des 
présentations de petites formes, de nouvelles écritures, de 
projets forts, menés par des compagnies en émergence, 
qui fait de Scènes de rue un événement à ne pas manquer.  
Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, les quatre coins de la 
ville seront ponctués de propositions légères ou engagées, 
d’une allègre variété. 

Plein air au Bel Air
Du 23 au 25 juillet et du 29 au 31 juillet
25e édition du festival - Dans un cadre agréable de 
verdure, cette manifestation se déroule sur six soirées et 
propose des concerts et des projections de films actuels. 
Il donne ainsi l’occasion de voir ou de revoir les films 
d’aujourd’hui dans une atmosphère conviviale et festive. 

Météo Mulhouse Music Festival
Du 24 au 28 août
Météo dessine des géographies inédites dans la ville, avec 
des concerts à Motoco, à l’Espace Matisse, au Conservatoire 
de Mulhouse, à La Filature ou au Parc Salvator, engage 
des dialogues avec la Box Briand ou le Climbing Mulhouse 
Center, propose des workshops, ateliers ou concerts jeune 
public, dynamite les esthétiques musicales, écrites ou 
improvisées, avec du folk artisanal, de l’électro percussive, 
des rencontres improvisées et des solos de toute beauté.

MotàMot - festival de l’écriture
Le dimanche 29 août
Le festival se réinvente à la Bibliothèque Grand’rue et tout 
autour, dans une ambiance festive et colorée. Autour de 
la marraine, Carole Martinez, une quinzaine d’auteurs 
seront présents pour des rencontres et des séances de 
dédicaces. Une dizaine d’ateliers sont présentés en continu, 
pour les plus jeunes (à partir de 3 ans) mais aussi pour 
les adolescents et les adultes. Ce sont autant de façons 
d’explorer l’écriture, selon ses envies, ses humeurs, seul ou 
en famille, sur inscription ou à  l’improviste. 

Festival Pop Up ! 
Les 4 et 5 septembre
En 2021, Pop Up ! se refait une beauté et s’affirme 
joyeusement comme un festival destiné au jeune public. 
Les 4 et 5 septembre, Pop Up ! propose une bouffée d’air 
frais et vivifiante avec des spectacles de toutes les couleurs 
et de toutes les disciplines… Mais qui dit enfants, dit 
parents, voire grands-parents ! Et c’est bien l’identité du 
festival de regrouper toutes les générations autour de la 
découverte du spectacle vivant et de partager ces instants 
drôles et poétiques, d’aiguiser la curiosité des plus jeunes 
et de les sensibiliser à la création d’aujourd’hui ! Spectacles, 
jeux, ateliers, et autres surprises… Pop Up ! c’est tout un 
programme dédié aux enfants de 5 à 12 ans.

Musaïka
Du 6 au 18 septembre
Le festival s’inscrit dans la ligne artistique des musiques du 
monde oscillant entre musiques traditionnelles et musiques 
actuelles du monde. Du 6 au 18 septembre, le spectacle 
à dominante musicale s’accompagne de nombreuses 
actions qui viennent nourrir le festival comme des 
actions culturelles à destination de divers publics (ateliers 
radiophoniques, fabrication d’instruments  percussifs de 
récupération, ateliers de pratiques artistiques comme le 
chant ou la danse…).

Biennale d'art contemporain Mulhouse 021
Du 17 au 20 septembre 
La Ville de Mulhouse organise la 14e édition de l’exposition 
biennale d’art contemporain Mulhouse 021 du 17 au 20 
septembre. Au cœur d’un environnement culturel et 
transfrontalier privilégié propice au développement des 
arts plastiques et avant l’ouverture de la Foire Internationale 
de Bâle, la Ville de Mulhouse organise depuis 19 ans une 
manifestation d’envergure qui favorise l’émergence d’une 
nouvelle scène artistique contemporaine au sein d’un 
ensemble européen. 

NOUVEAU

CIE D'ELLES Liesse ©Félix Imbert

http://www.mulhouse-lepopee.fr/
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• Sportez-vous bien ! 
Du 12 juillet au 20 août, du lundi au  
vendredi - à 10h et 17h
Square de la Bourse, espace Matisse,  
parcs Salvator, Steinbach et Glück
Des séances d’activités physiques et 
sportives encadrées dans les parcs 
et squares de la ville. Ces animations 
gratuites sont destinées aux jeunes 
adultes et aux familles : pétanque, échecs, 
badminton, volley-ball, stretching, fitness, 
marche nordique, parcours athlétiques.

• La quinzaine olympique
Du 23 juillet au 8 août
Square de la Bourse
A suivre : les sportifs Mulhousiens 
engagés dans la compétition en 
visionnant leurs épreuves depuis 
le restaurant Le Bureau ; essai à de 
nombreux sports grâce aux clubs 
Mulhousiens ; découverte des athlètes 
membres de la Team Olympique 
Mulhouse Alsace Agglomération ; en 
savoir plus sur les Jeux Olympiques avec 
l’exposition « Au cœur de l’Olympisme » 
affichée autour du square.

LES EVENEMENTS

• Multisports et détente avec 
l’Elan Sportif

Les vendredis et samedis du 28 juin au 27 
août - de 14h à 17h
Maison des berges (plaine de l’Ill, derrière 
le minigolf)
L’Elan sportif propose les dimanches 
matins des Animations sportives 
gratuites : Cross-training running, Marche 
nordique, Yoga, pilates, gym posturale.

• Multisports et boxe avec l’Elan 
Sportif

Les samedis du 3 juillet au 28 août – de 
14h à 18h
Parvis de la Box Briand 
L’Elan sportif propose de nombreuses 
animations sportives : tir, nouveaux sports 
urbains collectifs, jeux athlétiques, boxe, 
parkour, ping-pong, football et jeux 
collectifs, action painting…

• Les Mulhousiennes
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Dans toute la ville - plus d'informations sur : 
lesmulhousiennes.com
Les Mulhousiennes, c’est une boucle de 5 
km, parcourue en marchant ou en courant, 
en individuelle ou avec des copines, 
collègues, mères, sœurs… pour se faire 
plaisir tout en participant à une bonne 
cause. Depuis 2013, les Mulhousiennes 
associent solidarité et sport pour soutenir, 
chaque année, des projets concrets et 
locaux en faveur de la lutte contre le cancer.

• Découverte de l’aviron
Les samedis du 10 juillet au 22 août - à 
14h et à 16h30
51 rue de la Navigation
Le Rowing club de Mulhouse propose 
de découvrir l’aviron de rivière et l’aviron 
indoor. Tout public, dès 12 ans.

• Découverte du Beachminton
Les lundis du 12 au 28 juillet - de 18h à 
20h
Terrains en sable résidence universitaire 
des Hauts de l’Illberg
Le Red Star Mulhouse Badminton propose 
de découvrir le beachminton. Tout public.

• Découverte du Airbadminton
Les mercredis du 12 au 28 juillet - de 18h 
à 20h 
Square de la bourse
Le Red Star Mulhouse Badminton propose 
de découvrir le airbadminton. Tout public.

• Découverte du tennis
Les mardis du 13 juillet au 24 août – de 9h 
à 10h30 
Site du FCM Tennis - 6 rue du Stade à 
Bourtzwiller
Le FCM Tennis propose aux jeunes de 6 à 
15 ans de découvrir le tennis de manière 
ludique.

• Découverte du canoë-kayak
Les dimanches du 18 juillet au 29 août –
de 9h à 12h 
Club de Canoë Kayak de Mulhouse 
Riedisheim - plus d'informations sur : 
ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr
L’association sportive des Cheminots 
de Mulhouse-Riedisheim propose de 
découvrir les activités nautiques de la 
base. Tout public de plus de 8 ans sachant 
nager.

  LES STAGES

• Stage de natation
Du 5 juillet au 29 août, du lundi au 
vendredi - de 9h à 9h45 
Piscine de l'Illberg - plus d'informations 
sur : mulhousewaterpolo.fr
Le club Mulhouse Water-polo propose 
des stages de natation pour  apprendre 
aux enfants à nager.

• Stages sportifs avec AB Camps
Du 11 juillet au 13 août 
ABCamps - plus d'informations sur : 
abcamps.fr
AB Camps organise des camps 
sportifs pour les jeunes de 7 à 17 
ans. De nombreuses disciplines sont 
proposées pour s’adapter au profil et 
attentes de chacun : basket, handball, 
football, badminton, rugby, water-polo, 
gymnastique, judo, squash, tennis, VTT… 
avec diverses formules (hébergement, ½ 
pension….).

LES ESTIVALES SPORTIVES

https://lesmulhousiennes.com/
https://www.ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr/
https://www.mulhousewaterpolo.fr/%C3%A9coledenatation
https://www.abcamps.fr/


Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
sportives sur mulhouse.fr et 
mplusinfo.fr

• Camp de  basket : Nicolas Lang 
et Léo Westermann

Du 26 au 31 juillet 
CSRA - plus d'informations sur : 
lwbasketballcamp.com
Stage de perfectionnement au basket avec 
Nicolas Lang et Léo Westermann. L’été est 
la saison idéale pour gommer ses défauts et 
améliorer ses qualités. 

• Stage de foot avec la Fundacion 
Real Madrid

Du 23 au 27 août
Plaine sportive du Waldeck
Le REAL ASPTT Mulhouse propose un stage 
de foot avec la Fundacion Real Madrid 
pour les jeunes de 6 à 17 ans, tout niveau, 
filles et garçons. Equipements de hautes 
technologies utilisés lors du stage, plus 
de 30h d’entraînement et certains joueurs 
peuvent être sélectionnés pour une finale 
nationale qui mène ensuite au Barnabéu à 
Madrid.

LES ÉQUIPEMENTS

• Plateaux sportifs et de street 
workout  

Tout l’été 
Dans toute la ville - liste complète par
quartier sur : mulhouse.fr
Les plateaux sportifs, terrains de 
pétanque et zones de street workout de 
la ville sont accessibles gratuitement tout 
au long de l’été.

• SkatePark
Tout l’été
Boulevard Stoessel
 Un plateau de 2 500 m² en enrobé offrant 
différents espaces de pratique :
- 1 aire de 1 300 m2 avec des modules, 
destinés à la pratique de skate, trottinette, 
roller et BMX
- 1 mini-rampe
- 1 terrain de street hockey

• Mini-golf de l’Illberg
Tout l’été
Mini-golf de l’Illberg
Jeu sympa à faire en famille ou entre 
amis, en pleine nature, sur un parcours 
adapté à tous les niveaux. Buvette avec 
terrasse.

• Espaces aquatiques/piscines
Tout au long de l’été – de 10h à 19h30
Stade nautique, Centre nautique Ile 
Napoléon, Centre nautique Aquarhin, 
Plan d'eau de Reiningue
Les équipements nautiques extérieurs 
de l’agglomération sont ouverts, pour 
la saison estivale, tous les jours de 10h 
à 19h30, dans des conditions d’accueil 
aménagées. 

• Ville de Running
Tout au long de l’année
Dans toute la ville - détails du parcours 
sur: mulhouse.fr
(Re)découvrez la ville autrement à travers 
5 circuits de running. Ces parcours 
permettent d’emprunter des chemins 
calmes, agréables, en pleine nature, le 
long de cours d’eau et de parcs, mais 
également de rester en cœur de ville. Les 
circuits de running sont interconnectés et 
balisés sur 25 km à travers la ville.
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https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
https://lwbasketballcamp.com/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/sport/plateaux-sportifs/
https://www.mulhouse-alsace.fr/sports-loisirs/piscines-et-plan-deau/plan-eau-piscine-reiningue/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/sport/mulhouse-ville-de-running/
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• Planète Aventures
Du 7 juillet au 20 août
Planète Aventures offre aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans un vaste 
choix d’animations sportives, culturelles et ludiques, synonymes d’éveil, 
de découverte, de prise d’autonomie, adaptées à l’âge et aux besoins 
des enfants et des jeunes sur cinq sites différents. 

Nouveauté : inscriptions en ligne sur e-services.mulhousealsace.fr

• Centres socioculturels
Du 7 juillet au 27 août
Les centres sociaux-culturels de Mulhouse proposent du 7 juillet au 27 
août de nombreuses activités pour les familles, en plus de l’accueil des 
tout-petits. 

Liste pour connaître tous les services et activités du centre de son quar-
tier : mulhouse.fr

• Les bons plans famille de l’été
Tout l’été
Cet été, la Ville de Mulhouse propose des centaines de bons plans pour 
profiter de nombreuses activités à faire en famille à Mulhouse. 
Les bons plans de l’été :
- 320 places pour participer aux événements et activités de l’été : Jeudis 
du parc, mini golf, ateliers créatifs dans les musées et bibliothèques…
- 160 places pour des activités sportives : ateliers sportifs parents-
enfants, entrées piscine…
- 100 places pour profiter de l’environnement mulhousien : balades 
guidées dans les espaces naturels mulhousiens, géocaching…
- Grand jeu concours de l’été pour gagner de nombreux cadeaux
Pour en profiter, il suffit d’adhérer à la Carte familles : inscription en 
ligne en créant un compte personnel sur le site e-services.mulhouse-
alsace.fr.

• Forum de la rentrée
Le 18 septembre 
La Ville de Mulhouse organise un forum familial aux couleurs de la 
rentrée avec pour objectif de passer un bon moment en famille. Au 
programme : De nombreux ateliers ludiques pour organiser cette 
nouvelle année scolaire en famille. 

En savoir plus sur : mulhouse.fr

LES ESTIVALES DES ENFANTS

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
des enfants sur mulhouse.fr et 
mplusinfo.fr

http://\\mulhouse.fr\DATA\DOC02\020 - Com Ville\THEMATIQUES\ACTIONS DE COM\JEUNESSE\GUIDE LOISIRS ETE\2021\Infos\e-services.mulhousealsace.fr
https://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/dispositifs-familles/centres-socioculturels/
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/
https://www.mulhouse.fr/
https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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LES ESTIVALES DANS MON QUARTIER

CITÉ BRIAND

• Activités « jardins et jardinage » 
avec les bibliothèques

Le 15 juillet - de 16h à 18h
Rue Lavoisier / Miroir Cité
Les bibliothèques de Mulhouse et la 
Ludomobile du Centre Socio-Culturel Lavoisier 
proposent des activités et lectures sur le 
thème « Jardins et jardinage ». Animation 
gratuite.

BRUSTLEIN

• Activités « Abeilles et ruches » avec 
les bibliothèques

Le 19 juillet - de 16h à 18h 
Plateau sportif Brustlein
Les bibliothèques de Mulhouse et la 
Ludomobile du Centre Socio-Culturel  
Lavoisier proposent des activités et lectures 
sur le thème « abeilles et ruches ». Animation 
gratuite.

DAGUERRE

• Activités « Nature et forêt » avec les 
bibliothèques

Le 28 juillet - de 16h à 18h
Parc Braun
Les bibliothèques de Mulhouse et la 
Ludomobile du Centre Socio-Culturel  
Lavoisier proposent des activités et lectures 
sur le thème « nature et forêt ». Animation 
gratuite.

BOURTZWILLER

• Centre Socio-Culturel PAX 
Du 7 juillet au 18 août 
54 rue de Soultz
Animations proposées par le Centre 
socioculturel Pax dans le cadre des accueils 
collectifs de mineurs. L’accueil des 11-17 
ans propose cet été la thématique « Un été 
ensemble à Bourtzwiller ». L’accueil collectif de 
mineurs des 4-9 ans propose la thématique « 
Vacances en plein air » du 7 juillet au 6 août.
Détails du programme sur csc-pax.org

NEPPERT

• Activités nature avec les 
bibliothèques

Les mercredis du 7 juillet au 25 août – de 16h 
à 18h 
Promenade des 4 saisons
Les bibliothécaires proposent des activités 
sur le thème de la nature et des jardins. Le 28 
juillet, présence de l’illustratrice Sylvie Kromer. 
Animation gratuite.

• Mon été Nature 
Tout l'été 
Au Parc à Bricole (rue Neppert)
Des ateliers enfants-familles « Mes rêves en 
couleur » par le CDAFAL, « travail laine-feutre 
» par le Réseau Dédale, de l’éco-pâturage par 
Sahel Vert, des animations sur le thème de 
la nature + ateliers bricolage + fabrication 
de cabane en terre par le Moulin nature : 
animations sur le thème de la nature + ateliers 
bricolage + fabrication de cabane en terre, 

de grands jeux autour de la biodiversité et 
des animaux par la ludothèque « Pass aux 
jeux »,  des cafés gourmands avec le Centre 
Socio-Culturel Wagner, présence de la ferme 
pédagogique "Le Luppachhof" (basse-cour, 
d’ânes, soin des animaux, jeux et animation 
autour des animaux )… 

DROUOT

• Animations avec la bibliothèque du 
Drouot

Les jeudis du 8 juillet au 19 août -  de 15h à 17h 
Place Hauger
Promenade des 4 saisons
La bibliothèque du Drouot propose des 
animations (histoires, jeux, bricolage) à 
l’occasion de la présence de la Guinguette 
du Centre Socio-Culturel Drouot. Animations 
gratuites.

• Atelier d’illustration à la 
bibliothèque du Drouot

Le 28 juillet -  de 15h à 17h 
5 rue de Provence 
Atelier d’illustration avec l’artiste Sylvie Kromer. 
Animation gratuite.

• Des livres et des bébés à la 
bibliothèque du Drouot

Le 7 septembre -  de 9h30 à 10h30
5 rue de Provence 
Des histoires et des comptines à écouter, à 
regarder, à chanter, confortablement installé. 
Un moment privilégié pour découvrir le plaisir 
d'écouter des histoires, à partager avec les 

parents ou les accompagnateurs. Pour les 0-4 
ans. Animation gratuite – sur inscription.

• Jeux de société à la bibliothèque 
du Drouot

Le 15 septembre -  de 14h à 16h
5 rue de Provence 
Atelier de jeux de société. Animation gratuite.

• Olympiades des quartiers à 
Drouot/Football

Du 5 juillet au 22 août
- Séances « Foot pour tous » tous les lundis 
de 18h30 à 21h30 et les dimanches de 9h30 à 
12h30, du 5 juillet au 1er août
- Samedi 21 août 10h/17h : journée dédiée au 
Foot au féminin et au Foot Santé
- Dimanche 22 août 9h/18h : « Journée 
retrouvaille »  autour d’un tournoi de jeunes
Renseignement : club partenaire Réal-ASPTTM 
: realaspttmulhouse.cf@alsace.lgef.fr  / 06 84 
19 24 67

Programme détaillé et infos 
pratiques des Estivales 
dans mon quartier sur mulhouse.fr 
et mplusinfo.fr

http://www.csc-pax.org/
mailto:realaspttmulhouse.cf%40alsace.lgef.fr%20?subject=
https://www.mulhouse.fr/
https://www.mplusinfo.fr/
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COTEAUX
En partenariat avec la Cité éducative 

• Cocktails d’histoires avec la 
bibliothèque des Coteaux

Les mercredis 7 et 28 juillet – à 14h 
8 rue Pierre Loti 
La bibliothèque propose un cocktail 
d’histoires aux 4 – 10 ans. Animation 
gratuite.

• Atelier d’illustration avec la 
bibliothèque des Coteaux

Le 21 juillet – de 14h à 16h 
8 rue Pierre Loti 
Atelier d’illustration avec l’artiste Sylvie 
Kromer. Animation gratuite.

• Spectacle « Contes et histoires 
d’Orient » avec la bibliothèque 
des Coteaux

Le 15 septembre – à 14h30 
8 rue Pierre Loti 
Dans le cadre du festival Musaïka, la 
bibliothèque des Coteaux propose un 
spectacle «Contes et histoires d’Orient»: 
C’est pour un voyage en Orient , conté 
et musical, que Virginie Schelcher 
embarquera son public. A partir d’un 
choix de contes et d’histoires, mis en 

bouche, en voix et arrangés pour hautbois 
et cor anglais, instruments typiques des 
charmeurs de serpents et musiques de 
fêtes ! A partir de 6 ans. Animation gratuite.

• Village olympique
Du 6 juillet au 29 août - les mardis et jeudis 
- de 10h à 12h et de 17h à 20h
Espace Matisse
Dans le cadre du programme « Cité 
éducative » des animations sportives sont 
proposées aux jeunes du 13 juillet au 19 
août grâce aux clubs sportifs Mulhousiens 
et aux éducateurs sportifs de la Ville de 
Mulhouse.

• Les Terrasses de Matisse avec 
l’Afsco 

Les vendredis du 9 au 30 juillet - à 16h
Parvis de l’Espace Matisse, parc des 
Coteaux
Tous les vendredis, rendez-vous pour une 
fin de journée animées sur le parvis de 
l'Espace Matisse :
- à partir de 16h : après-midi d'animation 
pour les familles et les enfants, 
- à partir de 19h : concert en plein air de 
Gadjo Trio (musique klezmer), de Sorg et 
NapoleonMaddox (hip-hop), de Cie Les 
Nazes "Crazy Caravane" (Cirque - théâtre - 
musique), de Vaiteani (folk polynésien). 
En savoir plus sur : afsco.org

• Lecture contée 
Le vendredi 9 et 16 juillet  -  à 17h 
Parc des Coteaux 
Lectures contées autour du monde 
avec la comédienne Mylène Ibazatène 
autour des contes et mythologies du 
monde. Animation en partenariat avec La 
Filature dans le cadre du programme Cité 
éducative. Tout public, gratuit.

• Spectacle « Zanko et la poule 
noire »

Le vendredi 23 juillet - à 17h
Parc des Coteaux 
Spectacle « Zanko et la poule noire », conte 
traditionnel tzigane d’un jeune poète 
délaissé par son peuple, qui verra sa vie 
transformée par une sorcière au grand 
cœur. Animation en partenariat avec La 
Filature dans le cadre du programme Cité 
éducative. Tout public, gratuit. 

• Spectacle de marionnettes
Le lundi 12 et 26 juillet -  à 19h
Parc des Coteaux 
Un spectacle de marionnettes loufoques et 
proches de la Nature, drôle et déjanté.
Animation en partenariat avec Le Moulin 
Nature dans le cadre du programme 
Quartier d’été. Tout public, gratuit. 

• Enfile tes baskets avec l’Afsco
Le lundi 5 et 12 juillet - de 9h30 à 11h
Espace Matisse Coteaux - 27 rue Henri 
Matisse
Le centre socioculturel de l’Afsco propose 
aux adultes et seniors des activités 
sportives devant l’espace Matisse. Gratuit.

• Bouge ton potager avec l’Afsco
Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les 
7/7 20/7 et 28/7 de 16h30 à 18h30
Espace Matisse
L’Afsco propose des animations autour de 
la réalisation de bacs potagers : création de 
bacs, plantations, entretien et décorations.
En savoir plus sur : afsco.org

• Découverte de la nature
Tous les lundis et mercredis -  de 16h à 19h 
Au bout de la rue Eugène Delacroix 
La nature autour de chez soi, dessin, 
bricolage, création d'histoires, chant avec 
des animateurs rigolos et qui vont faire 
découvrir des tas de choses aux enfants en 
s’amusant ! Animation en partenariat avec 
Le Moulin Nature.

mailto:https://www.afsco.org/?subject=
mailto:https://www.afsco.org/?subject=
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• Sortie Grimper dans les arbres
Le jeudi 29 juillet - départ à 9h au terminus du tram - 
retour vers 17h30
Sortie exceptionnelle à la journée pour des enfants de 
plus de 8 ans. Départ en bus, pique-nique, «Grimper 
dans les arbres» à Lutterbach dans la forêt du 
Nonnenbruch

• Les Jeudis dans ta rue avec l’Afsco
Tous les jeudis - de 14h30 à 18h30
Animations de rue pour les adultes et accompagnement 
social.
- Jeudi 08/07 à l’aire de jeu Matisse
- Jeudi 15/07 à Delacroix
- Jeudi 22/07 rue Jules Verne
- Jeudi 29/07 aire de jeu Nations / Camus

• Koto Lanta - Afsco
Du lundi au vendredi - de 16h à 20h30 
10 rue Pierre Loti
Animations pour les ados : parcours des aventuriers, 
activités manuelles, défis KOTO LANTA, jeux de piste, 
sports innovants, boxe. Possibilité de s’inscrire à des 
sorties. 
Rendez-vous chaque jour dans un autre lieu du quartier. 
En savoir plus sur : afsco.org

• Séjour ados à Paris avec l’Afsco
Du 6 au 9 juillet et du 26 au 30 juillet
Séjour pour les ados à Paris sur les traces de Bartholdi.

• Séjour ados à Strasbourg avec l’Afsco
Du 12 au 16 juillet
Séjour vélo pour les ados à Strasbourg.

• Sortie à Wesserling avec l’Afsco
Le mardi 6 juillet - à 13h30
Sortie au parc de Wesserling de 13h30 à 17h. 
Uniquement pour les adultes.

• Sortie au centre-ville avec l’Afsco
Le vendredi 16 juillet - à 14h30
Sortie au centre-ville de Mulhouse de 14h30 à 17h. 
Uniquement pour les adultes.

• Sortie au lac de Gérardmer avec l’Afsco
Le mercredi 21 juillet - à 9h30
Sortie au lac de Gérardmer de 9h30 à 17h.Uniquement 
pour les adultes.

• Sortie au Refuge avec l’Afsco
Le mardi 27 juillet 
Sortie au Refuge. Uniquement pour les adultes.

• Sortie sentier pieds nus et accrobranche 
avec l’Afsco

Le mercredi 7 juillet - à 9h30
Sortie sentier pieds nus et accrobranche de 9h30 à 17h. 
Sortie pour les familles. 

• Sortie aux Mines d’Argent avec l’Afsco
Le mardi 20 juillet - à 9h30
Sortie aux Mines d’Argent de 9h30 à 17h.
Sortie pour les familles. 

• Sortie au lac de Malsaucy avec l’Afsco
Le mercredi 28 juillet - 9h30
Sortie au Lac de Malsaucy de 9h30 à 17h.
Sortie pour les familles. 

• Stage d’apprentissage du français avec 
l’AFSCO

Du 5 au 28 juillet
Apprentissage du français pour les jeunes majeurs de 18 
à 25 ans du 5 au 28 juillet :
- Cours de français les lundis et mardis matins, 
- Mise en pratique les lundis et mardis après-midis
- Les mercredis sorties à la découverte du patrimoine 
régional
- Mini-séjour de clôture les 27 et 28 juillet.

• La Nef des Sciences – Cité éducative/ Afsco
Tous les mardis - de 17h à 20h
Animations aux côtés de Koto Lanta autour des sciences

• Les Enfants cuisinent - Cité éducative
Tous les mardis - de 10h à 12h
Devant l’espace Matisse
Ateliers parents / enfants autour de la préparation de 
petits déjeuners équilibrés et de smoothies

• Nat' connect’ – Cité Educative
Les lundis de 10h00 à 11h30 - les mercredis et vendredis 
de 18h30 à 20h00 
Espace Matisse
Nat’ Connect propose des activités Fitness et Trail au 
départ de l’Espace Matisse.

• Cité en fête – partenariat avec La Petite 
Manchester - Cité éducative

Les jeudis 8 et 15 juillet et le lundi 26 juillet - de 13h30 à 
17h30
Parc des Coteaux
Fabrication d’accessoires et de marionnettes à partir de 
tissus recyclés.

mailto:https://www.afsco.org/?subject=

