
 

 

 

 

 

Ouverture des inscriptions aux Mercredis du Wallach 

Rentrée 2021/22 

 

 

Tous les mercredis, du 8 septembre 2021 au 6 juillet 2022 (hors vacances scolaires et hors jours fériés), 

la Ville de Mulhouse propose, au travers des Mercredis du Wallach, un accueil de loisirs sans 

hébergement avec diverses activités de loisirs éducatifs encadrées pour les enfants mulhousiens de 3 à 

11 ans (scolarisés en maternelle ou élémentaire). 

 

Cet accueil se déroule au centre Alfred Wallach - 44 rue des Sapins à Riedisheim et propose deux 

modalités de prise en charge :  

• prise en charge des enfants dans certaines écoles* à partir de 7 heures 30 le matin et jusqu'à 

18 heures 30 le soir (transfert en bus), 

• prise en charge sur site directement à partir de 8 heures le matin et jusqu'à 18 heures le soir 

(dépôt des enfants par les parents). 

 

* Ecoles élémentaires Nordfeld, école maternelle Furstenberger, école maternelle La Fontaine. 

 

Les activités 

Parcours d’éveil et de découvertes autour d’activités adaptées aux âges et aux besoins des enfants : 

éveil musical, ateliers contes, ateliers créatifs, danse, jeux d’expression, jeux collectifs, visites de 

musées, spectacles…  

 

Les inscriptions  

Les inscriptions se font uniquement en ligne à partir du 5 août 2021 sur e-services.mulhouse-alsace.fr/, 
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. 
Inscriptions ouvertes entre le 5 août et le 24 juin 2022, valables à chaque fois pour la semaine suivante. 
 
Les inscriptions peuvent s’effectuer par journée (avec repas), ou demi-journée (option avec ou sans 
repas). 
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https://e-services.mulhouse-alsace.fr/


 
 

Le règlement des inscriptions effectuées en ligne peut se faire du lundi au vendredi de la semaine 
précédant l’accueil de l’enfant auprès des deux sites suivants :  
 

• Service Initiatives et Action jeunesse  
Ancien Conservatoire de musique - 39 boulevard Alfred Wallach à Mulhouse - Tél. 03 89 33 78 34  
Puis à partir de l’automne 2021 le service déménage : Mairie Entrée B, 2 rue Pierre et Marie Curie  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
 

• Direction Sports et Jeunesse  
Palais des Sports, entrée 16 boulevard Stoessel – Tél. : 03 89 33 79 23  
 
 
 
Toutes les informations sur : www.mulhouse.fr/ 
 
 
 
 

 

 

http://www.mulhouse.fr/

