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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 jusqu’au 20 septembre Summer 
Estival, tout un programme d’animations culturelles, sportives et de loisirs pour s’évader, 
se trouver, se régaler, se mettre au vert, explorer… à quelques pas de chez soi !    

Programme à découvrir sur :  
www.mulhouse.fr/bouger-sortir/mon-ete-a-mulhouse

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à ces dates. 

          Les estivales natures et fluviales

• Animations 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 : jusqu’au 29 août, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de 11h à 18h.

• Paddle jusqu’au 29 août, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
de 11h à 18h. Infos et réservations : alsaceplaisance.simplybook.it/v2/ ou au 06 80 
75 56 15.

• Pédalos : les mardis et mercredis jusqu’au 11 août de 11h à 18h
• Vélo rosalie : les mardis  20 et 27 juillet, 3 et 10 août de 11h à 18h 
• Infos et réservations : @Animations57

• Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Des journées à thèmes sont proposées 
tout au long de l’été.

• Mercredi 21 juillet : « Les sens et la communication des animaux ». En savoir plus : 
Parc zoologique et botanique 

Reprise du programme du 20 au 27 juillet 2021 selon dossier de presse du 28 juin

http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/mon-ete-a-mulhouse
https://alsaceplaisance.simplybook.it/v2/
https://www.facebook.com/Animations57/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/parcs-et-jardins/parc-zoologique-et-botanique/


          Les estivales festives et gourmandes

• NOUVEAUTE : Mardi au bord de l’eau. Les mardis 20, 27 juillet et 3 août à partir de 19h
• au Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes. Pendant trois soirées, les berges du canal
• se transforment en scène musicale, pour un moment de détente au bord de l’eau.
• 20 juillet : Ambiance jazz et swing avec le Quartet Krachta Valda
• 27 juillet : Place au pop et folk avec Peeled Cubes
• 3 août : Jazzy, funky et soul music avec Marie Ossagantsia et son musicien.

• Foire Kermesse. Du 24 juillet au 15 août au Parc Expo. 

          Les estivales culturelles

• Les jeudis du Parc
• 22 juillet au Parc Glück : Spectacle de clown Füt Füt Collectif La fuite de clowns;
• Projection du film Le cirque de Charlie Chaplin.

• NOUVEAUTE : Cinéma de plein air. Une belle soirée, dans un cadre atypique, pour revoir
• un film mythique des années 60 :
• Dimanche 25 juillet : Un air de Dolce Vita, avec Vacances Romaines, le film aux trois
• Oscars du réalisateur mulhousien William Wyler.

• NOUVEAUTE : Marché des artistes – créateurs.
• Samedi 24 juillet de 18h à 23h au 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.

• Maison du Patrimoine Edouard Boeglin 5 place Lambert - Visite libre du lundi au 
samedi - de 13h à 18h30 / possibilité d’effectuer des visites-guidées sur de nombreuses 
thématiques (plus de renseignements sur mulhouse.fr).

• « Deviens guide-conférencier » les 20 et 21 juillet de 14h à 17h. 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 !

• Bibliothèque Salvator -  12 avenue Roger Salengro.
• Escape game le 21 juillet de 15h à 16h/16h30.
• Animation gratuite, Pour les enfants, entre 8 et 12 ans. Jauge limitée à 10 personnes.

• Bibliothèque Grand’rue - 19 Grand’Rue. 
• Les mardis du 20 juillet au 3 août de 15h à 17h – Aire de jeux à côté 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.Atelier origami et lecture : samedi 24 juillet de
• 14h à 16h.
• Atelier Récrés numériques : mercredi 21 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.

https://www.mulhouse.fr/


• Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti. 
• Atelier d’illustration avec la bibliothèque des Coteaux le 21 juillet de 14h à 16h Atelier 

d’illustration avec l’artiste Sylvie Kromer. Animation gratuite.

• La Kunsthalle Mulhouse - Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National - 16 rue de la 
Fonderie. 

• Autour de l’exposition Circumnavigation jusqu’à épuisement, de Clarissa Tossin :
• Ateliers de construction. Du 19 au 23 juillet / 26 au 30 juillet / 23 au 27 juillet de 9h à 12h.
• Gratuit sur inscription.

• Le Musée des Beaux-Arts -  4 Place Guillaume Tell.
• Autour de l’exposition Œuvres vives, carte blanche à Géraldine Husson : Atelier créatif 

avec Géraldine Husson mercredi 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.

• 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. 

• Musée Historique - Place de la Réunion.
• 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.

• Mulhouse l’Épopée : festivals culturels d’été : 25e édition du festival Plein air au Bel Air du 
23 au 25 et du 29 au 31 juillet. 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.

• 

 Les estivales sportives 

• La quinzaine olympique du 23 juillet au 8 août au 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.

• Programme : mulhouse.fr

Contact presse
Nina Oumedjkane - 03 89 32 59 92 - 06 29 68 13 46

nina.oumedjkane@mulhouse.fr

@Mulhouse_presse

mulhouse.fr/fr/espace-presse/www

https://www.mulhouse.fr/
mailto:nina.oumedjkane%20%40mulhouse.fr?subject=

