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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 retrouver, 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 : mardi 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.

• Mardi 24 août à 21h : projection du film Bigfoot Family 
• Vendredi 27 août de 19h30 à 22h : Nuit de la chauve-souris
• En savoir plus : Parc zoologique et botanique 

Reprise du programme du 5 au 29 août 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

• Foire Kermesse. Jusqu’au 15 août au Parc Expo 
• Le centre de dépistage Covid-19 à la Foire Kermesse, à proximité de l’entrée 1, permet 

un résultat rapide en 15 minutes pour les personnes de plus de 18 ans n’ayant pas de 
pass sanitaire. Ouvert du mercredi au vendredi de 16h à 23h, samedi et dimanche 
de 14h à 23h. Tests réservés aux personnes pouvant justifier d’un numéro de sécurité 
sociale (carte Vitale, attestation…). Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

          Les estivales culturelles

• Les jeudis du Parc
• 5 août de 19h à minuit 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 de 19h à minuit au Parc Salvator : Spectacle du Cirque Rouage Là ! ; Projection 
du film Microbe et Gasoil de Michel Gondry

• 19 août de 19h à minuit au Parc Salvator  : Concert de Mojo Sapiens en partenariat 
avec Météo Festival ; Projection du film True Grit d’Ethan et Joël Cohen

• NOUVEAUTE : Cinéma de plein air. Une belle soirée, dans un cadre atypique, pour revoir
• un film mythique des années 80 :
• Dimanche 8 août au Jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes : Soirée 007, avec 

James Bond 007 contre Dr NO, sorti en 1962 et Rien que pour vos yeux, sorti en 1981
• Ouverture de la Guinguette de Mulhouse à partir de 20h et début de la projection vers 

21h15.

• 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).

• Le patrimoine en s’amusant : les jeudis jusqu’au 26 août. 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

• Deviens guide conférencier : les 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 !

• Bibliothèque Salvator - 12 avenue Roger Salengro - de 14h à 16h (plus d’informations 
sur: bibliotheques.mulhouse.fr)

• Escape game le 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.

• Mulhouse l’Épopée : festivals culturels d’été 
• Météo Mulhouse Music Festival - Du 24 au 28 août. Météo dessine des géographies 

inédites dans la ville, avec des workshops, ateliers ou concerts jeune public. 
• 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. 

https://www.mulhouse.fr/
https://bibliotheques.mulhouse.fr/


• Musée des Beaux-Arts -  4 Place Guillaume Tell.
• Quartiers d’été – Le musée à la carte ! Jusqu’au 28 août. Pour la 2e édition de « Quartiers 

d’été », 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 ! 

• 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.

• Mercredi 8 août de 14h à 17h : Atelier dessin avec Simone Adou. L’artiste propose de 
s’essayer au dessin en s’inspirant des œuvres de la collection permanente du musée. 
Atelier accessible à tous, dès 7 ans.

• Vendredi 20 août à 20h30 : Visite et ciné-club « Tous les matins du monde ». Découverte 
des natures mortes d’Alexandre-François Desportes par Chloé Tuboeuf, puis à 21h 
projection du film Tous les matins du monde : film français réalisé par Alain Corneau et 
sorti en 1991. 

• Musée Historique - Place de la Réunion.
• Vendredi 6 août à 18h30 et 20h : Visite insolite du musée. 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. Pour adultes.

• Mercredi 11 août de 14h à 17h : Atelier créatif avec Aurélien Finance. L’artiste plasticien 
et performeur utilisera la poussière comme matière première pour faire vivre des 
expérimentations textiles. Atelier accessible à tous, dès 7 ans.

• Vendredi 13 août à 19h : Visite et ciné-club Astérix et Obélix contre César. Visite avec 
le livret jeux de l’exposition Uruncis, une localité gallo-romaine, puis projection du film 
Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi sorti en 1999.

• Mercredi 25 août de 14h et 16h : Atelier « A la rencontre des légionnaires » 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. Atelier accessible à tous, dès 7 ans.

 Les estivales sportives 

• La quinzaine olympique jusqu’au 8 août au square de la Bourse de 10h à 12h et de 17h 
à 19h. 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 ; en savoir plus sur les Jeux Olympiques avec l’exposition « Au cœur 
de l’Olympisme » affichée autour du square.

• Programme : mulhouse.fr

• Sportez-vous bien !  jusqu’au 20 août, du lundi au vendredi de 10h à 17h, au 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 : pétanques, échecs, 
badminton, volley-ball, stretching, fitness, marche nordique, parcours athlétiques. 
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