
 

 

 

 

Festi’rentrée 
Samedi 10 septembre de 10h à 17h  
 Centre Sportif Régional d’Alsace 

 
 
Dans le cadre des « Rendez-vous de la parentalité de Mulhouse en famille », la Ville de Mulhouse 
organise la deuxième édition de Festi’rentrée, une journée pour fêter le démarrage de l'année scolaire 
en famille sous la forme d’activités ludiques réunissant enfants et parents. 

 
La journée est construite comme un forum avec différents ateliers parents/enfants autour de la 
thématique de la vie de famille à la rentrée mais aussi durant l’année scolaire.   
Cette approche originale permet de s'amuser, d'apprendre et d'échanger, de découvrir des outils très 
utiles dans la gestion du quotidien. 
 
La première édition ayant rencontré un franc succès auprès des familles adhérentes aux bons plans 
de Mulhouse en famille (ancienne Carte famille), la Ville de Mulhouse a souhaité ouvrir cette 
seconde édition à toutes les familles mulhousiennes. 
 
Les ateliers proposés concernent :  
 

 Le sport, 

 Le bien-être et la santé (nutrition, sophrologie…),  

 Les activités ludiques (scrapbooking, médiation animale, théâtre, maquillage…),  

 La culture (lectures de contes, initiation au théâtre…), 

 La nature,  

 Le numérique, 

 Des informations diverses pour les familles. 
 

 

Mulhouse en famille 
 
Le service Famille de la Ville propose aux familles mulhousiennes de nombreuses activités et bons 
plans au sein du dispositif Mulhouse en famille. 
 
Ce dispositif met en avant deux offres distinctes : 
 

 les rendez-vous de la parentalité : des temps-forts autour de la parentalité proposés 
gratuitement au grand public pour échanger et accompagner les familles mulhousiennes 
dans leur quotidien, 

 les bons plans de Mulhouse en famille : présentés et accessibles uniquement sur inscription 
à la newsletter mensuelle. Plus d’infos sur : https://www.mulhouse.fr/mon-
quotidien/dispositifs-familles/carte-familles/ 
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En 2022, la Ville proposera un autre rendez-vous autour de la parentalité :  
 

 une conférence du professeur RUFO : le jeudi 17 novembre (programme détaillé à venir).  
 

Informations pratiques  
Festi’rentrée 
Samedi 10 septembre de 10h à 17h  
Centre Sportif Régional Alsace -  5 rue des Frères Lumières à Mulhouse 
Gratuit - inscription obligatoire (dans la limite des 500 places disponibles) via ce lien. 
Pour toute question : service Familles et parentalité au 03 69 77 76 76.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKlI5fU9P7VnOFti_qfYfS-eTQ37EAvGIRCvl0FYeDcdup3Q/viewform

