LES ESTIVALES CULTURELLES

LES ESTIVALES

SPORTIVES
• 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
Profitez de séances gratuites d’activités
physiques et sportives encadrées, dans
les parcs de la ville : parcours athlétiques,
stretching, fitness, pétanque, badminton,
volley-ball, jeux d’échecs et marche nordique.

• Mulhouse l’Epopée
Du 11 juin au 19 septembre
Dans toute la ville
Fil conducteur des Festivals de cet été qui
sauront entraîner les Mulhousiens vers de
nouvelles découvertes culturelles.
mulhouse-lepopee.fr
• Exposition : Quartier Gare : 250 ans
de renouvellement
Du 21 juin au 31 août
NOUVEAU
Parvis de la gare
Le quartier de la gare connait un changement
perpétuel depuis 250 ans. Retrouvez au fil de
cette exposition les mutations de ce quartier.

LES ESTIVALES

CULTURELLES
• La quinzaine olympique
Du 23 juillet au 8 août
Square de la Bourse
Plongez dans l’ambiance des jeux
olympiques : test d’activités sportives,
découverte du monde du sport de haut-niveau
et des membres de la Team Olympique
Mulhouse Alsace, visionnage des épreuves
des JO en direct…
• Pratique sportive libre
Dans toute la ville
A Mulhouse, les occasions de pratiquer
du sport gratuitement et en extérieur ne
manquent pas : plateaux multisports, zones
de streetworkout, circuits de running…
Retrouvez le programme détaillé et
infos pratiques des Estivales
sportives sur mulhouse.fr et
mplusinfo.fr

• Jeudis du Parc
Les jeudis du 1er juillet au 19 août dès 19h
Parc Salvator, Baumann, Glück et rue de
la navigation
Les jeudis du Parc c’est : un parc verdoyant,
des spectacles et concerts, des food-trucks
et à la tombée de la nuit une toile sous les
étoiles pour faire rêver et voyager le temps
d’une soirée.
NOUVEAU
• Cinéma de plein air :
le 25 juillet et les 1er et 8 août - dès 21h
Jardin du Mise
Profitez d’une belle soirée, dans le cadre
bucolique du jardin du Mise pour revoir sous
les étoiles les films mythiques des années 60
et 80, et retrouver les Drôles de Dames, ou
007 !

• Animations dans les musées
Du 1er juillet au 19 septembre
Les Musées historique, des beaux-arts, Cité du
train, Cité de l’automobile, Electropolis et Mise
et La Kunsthalle proposent tout au long de
l’été de nombreux rendez-vous : ateliers
créatifs pour les enfants, visites guidées
suivies d’animations et séances de cinéma.

• Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine
Du 1er juillet au 19 septembre
Maison du Patrimoine - 5 place Lambert
La Maison du Patrimoine propose tout au long
de l’été des ateliers pour les enfants et des
visites guidées pour découvrir ou redécouvrir
la ville autrement.

DU 1ER JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2021

• Animations dans les bibliothèques
Du 1er juillet au 19 septembre
Découvrez tout le programme d’animations
concocté par les bibliothèques mulhousiennes,
au sein des structures, mais aussi hors les murs.
Et ne manquez pas le festival MotàMot le
29 août.
VEAU
• Marché des artistes - créateurs NOU
Samedis 10, 24 et 31 juillet - 18h-23h
Square de la Bourse
Découvrez dans l’écrin du square de la Bourse
les réalisations d’artistes et créateurs locaux.

• Escape Game - Back to 80’s
NOUVEAU
Tout l’été
2A rue du Jura
L’association Musées Mulhouse Sud Alsace
propose cette année un escape game pour
remplacer la traditionnelle Nuit des mystères.
Il vous faudra résoudre des énigmes, faire
preuve de réﬂexion mais aussi d’adresse pour
tenter de participer à la grande finale de
la Nuit des mystères. nuitdesmysteres.fr
Retrouvez le programme détaillé et
infos pratiques des Estivales
culturelles sur mulhouse.fr et
mplusinfo.fr

ANIMATIONS
SPORT - CULTURE
LOISIRS - FAMILLE
tout le programme sur

mulhouse.fr
mplusinfo.fr
mulhouse.ofﬁciel

@Mulhouse

mulhouse.fr

Il n’est pas nécessaire de voyager bien loin pour se distraire et profiter
de l’été. La Ville de Mulhouse et ses partenaires proposent du 1er juillet
au 20 septembre un programme Summer Estival pour s’évader, se
retrouver, se régaler, se mettre au vert, explorer… à quelques pas de
chez soi. Mon été à Mulhouse, c’est une multitude de propositions pour
petits et grands, Mulhousiens mais aussi visiteurs grand-estiens.
Retrouvez encore plus d’animations
et idées sortie sur les sites : mulhouse.fr et mplusinfo.fr

LES ESTIVALES

FESTIVES ET GOURMANDES
• Fête Nationale
Mardi 13 juillet - 18h
Square de la Bourse
Les festivités de la Fête Nationale débuteront
lors de la Cérémonie Officielle. Puis à partir de
20h00, les places et terrasses du centre-ville
s’animent aux rythmes des « Barboozes »,
« RV&Wadi », « Rose Babylone », « Tonics »
et « the DJ MC ».
• Guinguettes
NOUVEAU
Du 1er juillet au 15 septembre
Parc Salvator, Jardin du Mise et Motoco

Découvrez de nouveaux espaces, le temps
d’une pause gourmande et festive, dans l’un
des restaurants éphémères de l’été :
- La terrasse de Michèle - Parc Salvator
- La guinguette de Mulhouse - Jardins du Mise

- La Guinguette de la Maison des Berges
- Babylone Beer Bar - Champ de foire
- Guinguette Chez Marcelle - Motoco

LES ESTIVALES

NATURES ET FLUVIALES
• Animations
Au départ du Jardin du Mise
Admirez le port de plaisance, les maisons du
quai d’Isly, Capitaine d’un jour partez pour
1/2h à 1h de navigation direction le pont de la
fonderie, pédalez en famille ou entre amis et
profitez du plaisir d’une balade en « rosalie »
sur les berges ou à pédalo sur l’eau.

Retrouvez le programme détaillé et
infos pratiques des Estivales festives
et gourmandes sur mulhouse.fr et
mplusinfo.fr

DES ENFANTS
→ Bateaux électriques : les 03 et 04 juillet /
du 07 juillet au 29 août, les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches
11h à 18h
→ Paddles du 07 juillet au 29 août
les mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches - 11h à 18h
Réservation possible :
alsaceplaisance.simplybook.it/v2/
ou au 06 80 75 56 15
→ Pédalos : les mardis et mercredis du
07 juillet jusqu’au 11 août - 11h à 18h
→ Vélo rosalie : les mardis 13, 20 et 27 juillet
03 et 10 août - 11h à 18h
Réservation possible : Animations57

• Foire Kermesse
Du 24 juillet au 15 août
Parc Exposition
On s’y rend en famille ou entre amis pour faire
le plein d’attractions et de sensations.
NOUVEAU
• Mardi au bord de l’eau
Les mardis 20 et 27 juillet / 3 août
à partir de 19h
Jardin du Mise
Le canal devient une scène musicale avec le
bateau Ohlalala » de l’association Liberty’Ship
qui cabotera à proximité du ponton du Mise
et proposera une animation musicale pour un
moment de détente au bord de l’eau.

LES ESTIVALES

Retrouvez le programme détaillé et
infos pratiques des Estivales natures
et fluviales sur mulhouse.fr et
mplusinfo.fr

• Mulhouse Diagonales
Le long de l’Ill et de la Doller
Mulhouse Diagonales ce sont des
sites de promenade pour renouer avec
la nature et l’eau en ville. Découvrez
notamment l’aire de jeux pour enfants
dans le parc des berges de l’Ill, le
Steinbaechlein réouvert dans l’ancien
site de l’usine DMC ou encore la
promenade nouvellement aménagée
le long de la Doller.

• Planète aventures
Du 7 juillet au 20 août
Planète aventures accueille les enfants et
jeunes de 3 à 17 ans en leur proposant un
vaste choix d’animations sportives, culturelles
et ludiques, sur cinq sites différents à
Mulhouse.
Nouveauté : inscriptions en ligne sur
e-services.mulhouse-alsace.fr
• Centres socioculturels
Du 7 juillet au 27 août
Les centres socioculturels proposent de
nombreuses activités pour les jeunes et les
familles, en plus de l’accueil des tout-petits
(0/3ans) : accueils de loisirs, activités
sportives, artistiques ou culturelles,
organisation de sorties et séjours, ateliers
éducatifs…

ET DANS
MON QUARTIER
Dans plusieurs quartiers de la ville, des
associations et les centres socioculturels
proposent tout au long de l’été des
animations pour les familles.
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• Les bons plans famille
Tout au long de l’été
Profitez des centaines de bons plans et
découvrez de nombreuses activités à faire en
famille à Mulhouse. Les bons plans proposés
sont gratuits ou à tarifs réduits, disponibles en
adhérant à la Carte Famille sur mulhouse.fr

Retrouvez le programme détaillé et
infos pratiques des Estivales des
enfants et dans mon quartier sur
mulhouse.fr et mplusinfo.fr

