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EDUCATION
La Ville de Mulhouse prend en charge
l’entretien, la rénovation et la construction des écoles de la ville, mais s’occupe
également de l’inscription des élèves à
l’école primaire (niveaux maternelle et
élémentaire).
NOUVEAU, INSCRIPTIONS EN LIGNE EN
COURS D’ANNÉE : vous emménagez
à Mulhouse ou déménagez au sein même

de Mulhouse. Vous devez procéder à l’inscription en ligne de votre/vos enfant(s) sur
e-services.mulhouse-alsace.fr, rubrique
« inscriptions scolaires ».
Si vous avez des questions ou besoin d’aide
pour cette démarche, la Direction Education
de la Ville de Mulhouse est à votre écoute
et vous propose un accompagnement par
téléphone ou par e-mail.

Direction Education : 03 89 32 58 72 - inscriptions.scolaires@mulhouse-alsace.fr
11 avenue du Président Kennedy
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SERVICE INITIATIVES ET ACTION JEUNESSE
Le Service Initiatives et Action Jeunesse de
la Ville de Mulhouse propose, tout au long de
l’année, un parcours loisirs adapté aux âges et
aux besoins des enfants et jeunes pendant les
périodes scolaires et extrascolaires :
>M
 ercredis du Wallach : pour les Mulhousiens
de 3 à 11 ans, tous les mercredis,
du 8 septembre 2021 au 6 juillet 2022
(hors jours fériés et vacances scolaires).
>L
 es accueils de loisirs sans hébergement pendant
les petites vacances (hors vacances de Noël et
jours fériés) pour les Mulhousiens de 3 à 11 ans.
>L
 ’offre « Givrée » pour les jeunes de
12 à 17 ans pendant les vacances d’hiver 2022.

PASS’CLUB

>L
 ’offre estivale avec 5 sites d’accueil pour
les 3 – 17 ans en juillet et août.

NOUVEAUTÉ

DÉMÉNAGEMENT

À compter de la rentrée, toutes
les inscriptions aux offres de
loisirs du service Initiatives
et Action Jeunesse se font
uniquement en ligne sur
e-services.mulhouse-alsace.fr.

À compter de l’automne 2021, le Service
Initiatives et Action Jeunesse déménage et
intègre ses locaux rénovés à la Mairie, 2 rue
Pierre et Marie Curie. L’équipe vous accueillera
dans un service modernisé, connecté
et adapté à tous.

MAIS AUSSI
Retrouvez toutes les autres offres du Service Initiatives et Action Jeunesse
sur mulhouse.fr > bourse Initiatives de jeunes, dispositif « Engage-toi »,
chantiers jeunes pendant les vacances et le parcours citoyen pour intégrer
les Conseils des enfants, des ados et des jeunes.

Service Initiatives et Action Jeunesse
03 89 33 78 34 ou parents.alsh-parents@mulhouse-alsace.fr
Ancien Conservatoire de Musique – 39 bld Wallach
ou dès l’automne 2021 : 2 rue Pierre et Marie Curie

Le Pass’club c’est des activités sportives
pour les enfants de 5 à 10 ans pour leur
permettre de découvrir et de s’initier à
différentes disciplines sportives avant de
poursuivre et s’engager auprès d’un club.
Les enfants ont le choix parmi 11 disciplines
sportives et 23 créneaux horaires.

Les séances se déroulent tout au long de
l’année scolaire, du lundi 27 septembre
2021 au samedi 18 juin 2022.
NOUVELLES DISCIPLINES CETTE ANNÉE :
Échecs, escrime, football et handball et
des créneaux supplémentaires pour
le karaté et le volleyball.

Inscriptions en ligne sur e-services.mulhouse-alsace.fr
Renseignements Direction Sport et Jeunesse - Palais des Sports – 16 Bd Stoessel
03 89 33 79 23 - sports@mulhouse-alsace.fr

PASS’NATATION
Pendant les vacances scolaires,
la Ville de Mulhouse propose aux
enfants nés entre 2011 et 2015
de participer à des stages d’éveil à
l’eau pendant une semaine.

> Vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre 2021
> Vacances d’Hiver du 07 au 11 février 2022
> Vacances de Printemps du 11 au 15 avril 2022

Inscriptions en ligne sur e-services.mulhouse-alsace.fr
Renseignements Direction Sport et Jeunesse - Palais des Sports – 16 Bd Stoessel
03 89 33 79 23 - sports@mulhouse-alsace.fr
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PARCS ET AIRES DE JEUX
Mulhouse est composée de plus
d’une trentaine de parcs et squares
qui ont chacun leurs spécificités et
proposent une diversité d’essences et
de plantes. A proximité sont installées
des aires de jeux : il y en a 85 dans
toute la ville et pour tous les âges.

FAMILLE

NOUVEAUTÉ
CETTE ANNÉE
Parc des Berges de l’Ill et sur le
parvis de la patinoire, profitez des
fontaines à eau qui proposent de
l’eau fraîche plate
ou gazéifiée !

CENTRES SOCIOCULTURELS
Les 8 centres socioculturels
mulhousiens proposent tout au long
de l’année de nombreux services,
animations et activités destinés aux
enfants, aux familles et plus globalement aux habitants du quartier.
Retrouvez la liste des centres
socioculturels sur mulhouse.fr

NOUVEAUTÉ

LE BUS FRANCE SERVICES
Il existe 3 espaces France services à Mulhouse
dans les quartiers Drouot, Coteaux et Lavoisier.
Ces espaces favorisent l’accessibilité aux services
publics en accompagnant les usagers dans leurs
démarches administratives. Un bus labellisé
« France services » porté par le CSC LavoisierBrustlein et mutualisé avec d’autres centres
socioculturels (Pax, Porte du Miroir, Papin et
Wagner) va compléter l’offre déjà en place pour
couvrir tous les secteurs de la ville.

En savoir plus sur mulhouse.fr

MULHOUSE DIAGONALES
NOUVELLE PASSERELLE
Mulhouse Diagonales c’est voir et vivre l’eau
et la nature plus facilement, plus proche de
chez soi.
C’est pratiquer la ville plus aisément,
grâce à des espaces aménagés et
des cheminements à pied ou à vélo,
à travers les quartiers.

Après l’ouverture de l’aire de jeux
des Berges de l’Ill, depuis la fin de l’été
la Passerelle des Cigognes est ouverte au
public. Elle permet de relier le quai des
Cigognes et le quai des Pêcheurs, à pied
ou à vélo pour se déplacer plus facilement,
découvrir ou redécouvrir le secteur
autrement.
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BONS PLANS MULHOUSE EN FAMILLE

AGENCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Les Bons plans Mulhouse en famille
permettent aux Mulhousiens de passer du
temps ensemble et de découvrir l’incroyable potentiel culturel, sportif et de
loisirs de la ville.

L’adhésion est gratuite et s’adresse aux
parents habitant Mulhouse ayant au moins
un enfant mineur.

En adhérant, vous recevrez chaque mois
une newsletter qui vous proposera :
> des activités culturelles, sportives ou
de loisirs gratuites ou à tarif négocié,
>d
 es temps festifs spécialement imaginés
pour les familles,
>d
 es actus pour faciliter votre quotidien.

Les grands-parents des familles adhérentes peuvent maintenant accompagner
leurs petits-enfants. Prochainement les
grands-parents qui vivent à Mulhouse
pourront également adhérer aux bons
plans Mulhouse en famille !

L’agence de la Participation Citoyenne propose
aux Mulhousiens de donner leur avis et de
contribuer à la vie et l’avenir de leur ville, que
ce soit en animant les Conseils participatifs, en
mettant en place des concertations et consultations ou en proposant des temps d’échanges,
comme les Rendez-vous citoyens.

NOUVEAUTÉ

Inscription aux Bons Plans de Mulhouse en famille sur : e-services.mulhouse-alsace.fr

RENDEZ-VOUS DE LA PARENTALITÉ
NOUVEAUTÉ
A partir de 2022, découvrez
les rendez-vous de la parentalité.

Des rencontres pour guider les parents en
recherche de réponses ou de pistes de réflexions
sur des questions relevant de la parentalité :
conférences, débats, échanges avec des experts.

Pour être informé des rendez-vous de la parentalité, envoyez une demande par mail
à : mulhouse.enfamille@mulhouse-alsace.fr

CARRÉ DES ASSOCIATIONS
Le Carré des Associations, en partenariat
avec Alsace Mouvement Associatif,
souhaite créer un observatoire local
de la vie associative.
D’octobre 2021 à juin 2022 un état des
lieux de la vie associative sera lancé
notamment via un questionnaire en ligne.

Vous faites partie d’une association ?
N’hésitez pas à y répondre et à donner
votre avis.

Plus d’infos :
Carré des Associations, 100 avenue de Colmar – 03 69 77 76 99 ou sur mulhouse.fr

Les Rendez-vous citoyens abordent toutes
sortes de thématiques. L’objectif est d’apporter
des éclairages sur un projet, un dispositif, un service
porté par la Ville et/ou un de ses partenaires.
NOUVEAUTÉ
L’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne
(AURM) interviendra lors des prochains rendez-vous pour traiter de sujets tels que la nature
en ville, les dynamiques de l’emploi ou encore la
ville du quart d’heure.
Retrouver toute l’actualité de l’Agence de la Participation Citoyenne sur
mulhousecestvous.fr

LA CLÉ DES AINÉS
La Clé des ainés est un lieu d’information à destination des seniors
mulhousiens et de leurs familles.
Ils peuvent y trouver des conseils
spécialisés sur l’accès à la retraite,
les aides financières ou encore
les aides à la vie quotidienne…
C’est aussi le lieu pour obtenir la
carte Pass’temps Senior qui permet
de bénéficier de tarifs avantageux
pour les loisirs dans la ville et
l’agglomération.
L’équipe de la Clé des ainés propose
tout au long de l’année différents
services aux seniors : visites pour les
grands anniversaires, registre des
personnes vulnérables, concert des
ainés, fête de Noël des ainés… toutes
les informations sont disponibles au
41 avenue Kennedy - 03 89 33 79 29.

NOUVEAUTÉ
La gratuité des transports en commun pour les
Mulhousiens de plus de 65 ans est renouvelée
pour l’année 2022 et vous pourrez demander
votre PASS +65 ans dès la fin de l’année 2021
sur e-services.mulhouse-alsace.fr ou auprès
de la Clé des ainés.
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PRATIQUES SPORTIVES OUVERTES

SPORT

VILLE DE RUNNING
La Ville de Mulhouse a mis en place des
parcours de running pour retrouver la forme
ou se maintenir en forme, tout en découvrant
la ville autrement.
Au nombre de 5 actuellement, ces circuits interconnectés et balisés sont aussi téléchargeables sur
mulhouse.fr

NOUVEAUTÉ
À l’automne 2021 un nouveau
circuit de course à pied et
un de marche nordique viendront
compléter l’offre existante.

Le programme des Pratiques Sportives
Ouvertes (PSO) est libre et gratuit. Il s’adresse
à un public mulhousien familial et de jeunes
adultes.
PSO c’est 8 créneaux, chaque semaine, dans
différents sports et quartiers mulhousiens : multisport (tennis de table, badminton, basketball et
volleyball), fitness et Qi-Qong.

En savoir plus sur mulhouse.fr
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LES AUTRES MUSÉES MULHOUSIENS

CULTURE

>L
 e Musée historique
>L
 a Kunsthalle
>L
 a Cité de l’automobile

>L
 a Cité du Train
>L
 e Musée Electropolis
>L
 e Musée de l’Impression Sur Etoffes

MAISON DU PATRIMOINE EDOUARD BOEGLIN

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le Musée des Beaux-Arts présente
une collection d’œuvres d’art du
15e au 20e siècle des écoles françaises, flamandes, hollandaises,
allemandes et italiennes.
La peinture des années 1860-1914
constitue le point fort de cet ensemble.
Sa très belle collection vous permet
de plonger dans les œuvres de JeanJacques Henner, Brueghel le Jeune
ou encore de William Bouguereau.
Le Musée des Beaux-Arts c’est aussi
de nombreuses expositions temporaires et animations pour adultes et
enfants !
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE
Cette année, une exposition sera
consacrée à Jean-Jacques Henner en
partenariat avec le Musée National
Jean-Jacques Henner de Paris et le
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.

Plus d’infos : 4 place
Guillaume Tell - 03 89 33 78 17 beaux-arts.musees-mulhouse.fr

La Maison du patrimoine c’est un
espace d’exposition pour découvrir
comment se sont construits Mulhouse
et son patrimoine, notamment
le patrimoine industriel. C’est aussi
un espace avec des expositions
temporaires thématiques,
des activités gratuites pour
le jeune public, des parcours
dans la ville et des visites guidées.

NOUVEAUTÉ
CETTE ANNÉE
Des ateliers et activités pour
les plus petits.

En savoir plus : 5 place Lambert - 03 69 77 76 61

LES BIBLIOTHÈQUES
Sept bibliothèques sont à votre
disposition à Mulhouse.
Elles proposent des documents à
consulter sur place ou à emporter
et d’autres disponibles en ligne. C’est
aussi des ordinateurs et applications
en accès libre ou encore des services
pour vous faciliter la vie.
À NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Les bibliothèques vous préparent une
riche programmation d’animations.

Pour en savoir plus et consulter le programme des animations rendez-vous sur
bibliotheque.mulhouse.fr
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

THÉÂTRE DE LA SINNE

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse
(OSM) c’est chaque saison :

Une soirée au Théâtre de la Sinne, c’est l’assurance
d’une soirée inoubliable dans un cadre prestigieux
du 19e siècle, tout en rouge et or.

> des concerts symphoniques,
> des opéras avec L’Opéra National du Rhin,
> des concerts de musique de chambre,
> des ciné-concerts,
>d
 es concerts famille, adaptés aux enfants
avec musique et récitant,
>d
 es concerts diVin, alliance du vin et
de la musique.

En savoir plus orchestre-mulhouse.fr

NOUVEAU CETTE ANNÉE
Des concerts Midis musique : un concert
court d’une heure, présenté avec espièglerie
par Julie Depardieu, artiste associée, autour
d’un thème précis.
> Les vendredis 22 octobre, 17 décembre,
25 février et 17 juin à 12h30.
En 2021-22, tous les concerts se déclinent
autour de la thématique de la transmission.
Depuis la rentrée, les concerts sont gratuits
pour les moins de 12 ans.

PROGRAMMATION 2021-2022
Cette année encore le choix est très varié :
> Théâtre de boulevard,
>C
 oncerts : Orchestre Symphonique de Mulhouse,
Conservatoire de Musique, danse et art dramatique de Mulhouse, Cock Robin, harmonies…,
> Opéra et ballet du Rhin,
> Théâtre alsacien,
>R
 eprésentations jeune public avec notamment
les Tréteaux de Haute-Alsace,
> Création des associations locales…

Pour plus d’informations et consulter le programme de la saison 2021-22,
rendez-vous sur theatre-sinne.fr ou au 39 rue de la Sinne - 03 89 33 78 01

CONSERVATOIRE
Avec plus de 50 disciplines
enseignées en musique, danse et
art dramatique, le Conservatoire
de Mulhouse est ouvert à tous
les élèves motivés par l’apprentissage d’une discipline artistique.
Les inscriptions se font en mai
pour l’année scolaire suivante.
PROGRAMME DES SPECTACLES
Le Conservatoire de Mulhouse
propose également plus de
80 événements ouverts à tous :
spectacles, concerts, danse, théâtre,
masterclasses, auditions... dans
l’auditorium François Florent et
hors les murs de l’établissement.

Retrouvez toutes les informations et la programmation complète sur
conservatoire-mulhouse.fr ou au 1 rue de Metz - 03 69 77 65 00.
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