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Dossier : Vive les Sciencesp.4 -> 

Sorties et Activités
Faites le plein d’idées 
pour des week-ends réussis

30 idées 
pour réussir ton

anniversaire
Quand je 

serai grand 
je serai...

pe tacles
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Les vacances scolaires approchent à grands 

pas et vous vous demandez comment occuper 

intelligemment votre enfant ? Pestacles, le guide des 

loisirs pour les enfants qui ont la langue qui fourche, 

fait le plein d’idées. A vous les sorties et activités à 

faire entre copains ou en famille, tout au long de 

l’année ! Notre dossier Vive les sciences s’adresse à 

tous les curieux : ceux qui admirent les étoiles, les 

momies, les insectes  ou encore les poissons. Notre 

guide des sorties répertorie tous les lieux où les 

enfants sont rois : qu’ils se prennent pour Tarzan dans 

un parcours accrobranches ou pour un justicier de 

la ville brandissant un pistolet laser. Un magazine à 

mettre entre toutes les mains, même celles avec plein 

de chocolat dessus !

Supplément au n°228 (février 2011) du Journal des Spectacles

Ce supplément est encarté dans les 60  000 
exemplaires du n°228 (février 2011) de SPECTACLES, 
distribué dans 1 200 points de diffusion à travers le 
Haut-Rhin. Il est aussi diffusé de manière autonome 
à 10 000 exemplaires sur des points ciblés.

Publicité 03 89 33 42 40

P. 4 à 9 
Vive les Sciences !
A-t-il une vocation d’astronome, 
d’ornithologue ou d’archéologue ? A 
chaque passion, nous avons sélectionné 
pour vous un lieu de découverte où il 
pourra trouver toutes les réponses à 
ses questions. Et pour apprendre tout 
en s’amusant, direction les ateliers 
scientifiques des Petits Débrouillards 
et du Musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie.

EDITO

P. 10 à 17 
Prêt, feu, sortez !
Retrouvez notre guide des sorties et des 
loisirs dans le Haut-Rhin. Ils sont tous 
là :  le Bioscope, Europa Park, le château 
du Hohlandsbourg, Goolfy, Laser Game 
Evolution, le Domaine Saint-Loup...

P. 18 à 19 
Le guide des 
anniversaires
Cette année, on marque le coup pour 
son anniversaire. De nombreuses 
animations sont proposées : promenade 
à dos d’âne, descente de rivière, 
expériences électrisantes, contes et jeux 
en tous genres... Que la fête commence !

P. 20 à 21 
Le coin shopping
Qui dit anniversaire dit cadeau ! 
Découvrez des jeux de société ou 
d’adresse, des vêtements à la pointe de 
la mode, ou des livres à dévorer le soir 
dans son lit.

P. 22 
Salut les artistes !
Voivi quelques propositions qui sortent 
de l’ordinaire dans le monde des arts : 
des ateliers pour apprendre le cirque et 
la magie, pour sampler les disques de 
papa et maman, ou encore découvrir 
l’envers du décor de l’Opéra national du 
Rhin. J’y cours de suite !
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Vive les sciences !
Colmar et Mulhouse > Les Petits Débrouillards

Découvrir les sciences en s'amusant
L'association les Petits Débrouillards fait découvrir la science et le développement durable aux enfants de façon 
ludique à travers manipulations et expériences. De quoi éveiller leur intérêt et même susciter quelques vocations.

Dans les ateliers des Petits 
Débrouillards, les enfants 
ont le droit de toucher à tout, 
ils y sont même encouragés. 
Manipuler, expérimenter, 
observer : voilà de quoi ravir 
les enfants qui se pressent 
à  c e s  a t e l i e r s  a v e c  u n 
grand enthousiasme. Au 
programme de ce lundi au 
Club des Jeunes de Col-
mar  : la vitamine C. Pour la 
repérer, il faut préparer un 
cock tail  détonnant  avec 
du vinaigre et du perman-
ganate de potassium qui 
donnent un liquide violet, 
puis l'injecter dans divers 
aliments (orange, semoule, 
tomate…). Pour ce faire, les 
enfants ont à disposition 
l 'attirail du scientif ique  : 
seringue et tube à essai. 
Après plusieurs tentatives, 
les caractères et habilités 
se précisent  : il y a celui qui 
veut tout faire, celui qui 
n'ose pas, celui qui met 
tout à côté… Puis vient le 
moment de l'observation 
et de la réflexion : si le tube 
passe à l'orange, le produit 
contient de la vitamine C, s'il 
reste violet, il n'en contient 
pas. Elémentaire mon cher 
Watson, même pour des 
enfants de 6 ans !

Découvrir les sciences en 

s'amusant, c'est l'objectif 
de l'association les Petits 
Débrouillards. Elle utilise 
du matériel courant et peu 
coûteux pour permettre 
aux enfants de rééditer ces 
expériences à la maison. 
Elle s'intéresse à tous les 
thèmes scientif iques, des 
plus perceptibles aux plus 
ardus  : le corps humain, les 
volcans et les séismes, le son 

et la musique, la lumière et 
l'optique…

Faire apprécier les 
sciences
Elle amène les jeunes à 
e x p é r i m e n t e r  p a r  e u x -
mêmes, à s'interroger sur 
le monde qui les entoure  : 
« On croit que les sciences sont 
compliquées alors qu'elles 
font partie de notre vie de tous 

les jours. C'est important d'en 
avoir une approche ludique 
et agréable car elles ne sont 
pas tel lement ap préciées 
dans le parcours scolaire. 
Plus les jeunes les découvrent 
tôt, plus ils accrochent. On le 
voit avec les adolescents qui 
traînent des pieds en arrivant 
et qui ensuite ne veulent plus 
par tir   »,  expl ique Céci le 
Courtois, coordinatrice et 
animatrice dans le Haut-
Rhin.

L'ass o ciat io n d es Pe t i t s 
Débrouillards multiplie les 
actions dans le Haut-Rhin  : 
des atel iers tr imestr ie ls 
dans l e  c a dre d e s t r u c-
tures éducatives (classe, 
groupe périscolaire, centre 
a é ré…),  d es  c lubs dans 
d e s  s t r u c t u r e s  m u n i c i -
p a l e s  o u  a s s o c i a t i v e s . 
Pendant les vacances, des 
cités débrouillardes avec 
d e s  a n i m a t i o n s  d e  r u e 
sont proposées dans diffé-
rents quartiers de Colmar 
(Europe/Schweitzer, Flori-
mont/Bel-Air, Quartier Nord) 
et de Mulhouse (Bourtzwil-
ler, Papin/Fridolin, Dornach/
Côteaux, Wagner). Enf in, 
des stages à la semaine sont 
également possible, sous 
forme de cinq ateliers de 3 
heures.

Les Petits Débrouillards à Colmar - 09 54 34 82 20 - c.courtois@lespetitsdebrouillards.org 

Aujourd’hui, les enfants recherchent de la vitamine C
dans les produits alimentaires

Colmar > Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie

Ateliers bio et ethno
Le repère de tous les curieux, qu'ils soient passionnés 
par les animaux, les fossiles, la géologie, la botanique 
ou encore l'histoire est sans conteste le Musée d'Histoire 
Naturelle et d'Ethnographie de Colmar. Tout au long de 
l'année, des ateliers ont lieu le mercredi de 14h à 17h, deux 
fois par mois, pour les enfants âgés de 7 à 11 ans. Une 
animatrice leur fait découvrir les pièces du musée sur une 
thématique choisie et les incite à participer à travers des 
jeux, des expériences, des contes. Cette visite interactive 
et ludique se termine sur un goûter. Les thèmes piqueront 
sans aucun doute la curiosité des enfants  : Montre-moi 
tes dents, je te dirai ce que tu manges (9-16 février), Les 
amphibiens : les chanteurs et les danseurs (9-16 mars), Les 

animaux sacrés d'Egypte (6-13 avril), Les fleurs s'invitent 
dans la cuisine (4-11 mai), Enquête sur les insectes (8-16 
juin), etc. Pendant les vacances d'été, ce sont des stages à 
la semaine qui sont organisés, tous les après-midi de 14h à 
17h du lundi au vendredi. Les enfants peuvent réaliser des 
créations artistiques comme reproduire des vases canopes 
ou parcourir le jardin à la recherche des traces laissées par 
la faune locale. Bref, de quoi cultiver son jardin !

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie à Colmar - 
03 89 23 84 15 - 7€ par enfant par séance (goûter compris) 
ou 30€ les 5 séances. Inscription au 03 89 23 84 15 ou 
edu-shne.colmar@orange.fr
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Quand je serai grand, je serai...
A son âge, tous les rêves sont permis : découvrir des trésors, 
marcher sur la lune ou voler avec les oiseaux... A défaut de réaliser 
l’impossible, il peut toujours se familiariser avec son sujet préféré, 
que ce soit l’archéologie, l’astronomie ou l’ornithologie, dans de 
nombreux lieux de la région. Voici notre petite sélection des sorties 
intelligentes et ludiques.

Entomologiste
Il arpente le jardin avec un filet pour 
attraper les papillons, il suit avec 
attention les colonies de fourmis, il 
vous accuse de cruauté quand vous 
écrasez une mouche… Pas de doute, 
la vie des petites bêtes a autant de 
valeur que celle des grosses aux yeux 
de votre enfant. Le vivarium du mou-
lin à Lautenbach-Zell saura répondre 
à sa curiosité, avec pas moins de 60 
espèces d'insectes et d'araignées 
du monde entier (fourmis, mygales, 
mantes religieuses…) L'été prochain, 
un nouvel étage sera ouver t et 
consacré aux abeilles domestiques 
et insectes pollinisateurs comme les 
bourdons, les guêpes et les papillons. 
Le visiteur pourra mesurer les diffé-
rences entre une ruche d'apiculteur 
et une ruche sauvage. A partir du 
19 février, une exposition sur les 
araignées sensibilisera le public à 
son mode de vie surprenant et à sa 

place dans la nature. Des animations 
sur ce thème auront lieu pendant les 
vacances scolaires (23 et 1er mars à 
15h) et un diaporama sera diffusé sur 
les araignées d'Alsace (25 février à 
20h, gratuit sur réservation).

Vivarium du Moulin à LautenbachZell  
03 89 74 02 48 - vivarium@wanadoo.fr - 3,50€ enfant 5-16 ans / 6€ adulte

Que d’énergie !
Située à proximité d’une centrale 
hydraul ique et d ’une centrale 
nucléaire, la maison des énergies à 
Fessenheim sensibilise les visiteurs 
aux enjeux énergétiques. Elle met 
à la portée des petits toutes les 
connaissances dans ce domaine  : 
hydraulique, nucléaire, éolien, 
solaire, biomasse…Mais elle le fait 
d’une manière très pédagogique 
avec des maquettes, vidéos, bornes 
interactives et diverses animations. 
A ne pas manquer, dans l’espace 
nucléaire, un appareil qui permet 
de mesurer sa propre radioactivité 
et celle de différents matériaux. La 
visite est libre et gratuite. La maison 
des énergies propose également 
des visites thématiques et des ate-
liers ludiques sur demande.

Maison des Energies EDF  
Route du Rhin RD 52 à Fessenheim - 03 89 83 51 23 - Entrée libre

Des bornes interactives rendront la 
visite plus ludique

Une abeille butinant le muscari

Ornithologue
Pour une sortie nature, pensez au bar-
rage de Michelbach, construit il y a 30 
ans pour réguler la nappe phréatique 
et couvrir les besoins en eau de l'agglo-
mération mulhousienne.

Ce  l i e u  p r o t é g é ,  c l a s s é  r é s e r ve 
naturelle volontaire, retrouve une 
végétation naturelle grâce à la qualité 
de l'eau et la faible pente des rives.

Sur le circuit pédestre de 4 km, agré-
menté de panneaux pédagogiques 
et d'un observatoire ornithologique, 
vous pourrez découvrir de nom -
breuses espèces  : mouettes rieuses, 
foulques, milouins, morillons, grèbes 
huppés, hérons cendrés… 

L'office de tourisme de Thann devrait 
de nouveau organiser des visites gui-
dées en été.

Office de tourisme du Pays de Thann  
03 89 37 96 20

Ethnologue
A quoi ressemble une momie égyp-
tienne  ? Quelle parure habillait un 
chef des îles Marquises ? Comment se 
défendaient les tribus éthiopiennes ? 
Autant de bonnes questions qui 
trouveront leurs réponses au Musée 
d'Histoire Naturelle et d'Ethnolo-
gie de Colmar. Il est le seul musée 
d'Alsace à exposer des pièces de 
l'Egypte ancienne, avec trois momies, 
des sarcophages, des papyrus, des 
tissus coptes… Dans le cadre d'une 
exposition sur l 'Egypte copte en 
partenariat avec le Louvre, des visites 
et des animations pour enfants pour-
ront être réalisées sur demande (par 
exemple, pour un anniversaire). Le 
musée dispose également d'une salle 
d'ethnographie, avec une collection 
des îles Marquises et des tribus éthio-
piennes, avec des objets religieux, 
funéraires, ornementaux, guerriers…

Musée d'Histoire Naturelle 
et d'Ethnographie à Colmar  
03 89 23 84 15  
3€ enfant dès 7 ans / 5€ adulte

Vive les sciences !
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Océanographe
Au Bioscope, les enfants deviennent 
acteurs et peuvent sauver le monde…
enfin, apporter leur modeste contri-
bution vir tuelle à la préservation 
des fonds marins. Le Nautilus per-
mettra aux enfants de prendre les 
commandes de submersibles dotés 
de pinces géantes, et de ramasser les 
déchets qui polluent les fonds marins. 
La Mission Océan, si vous l'acceptez, 
consiste à jouer le rôle d'un photo-
graphe en reportage. Une immersion 
totale, où vous ressentirez les effets 
de la vitesse assis sur un éco-scooter 
et où vous devrez photographier les 
poissons multicolores qui peuplent les 
mers du Sud. Enfin, le Biorama projette 
le film d'animation en 3D Turtle Vision, 
l 'odyssée sous-marine,  qui raconte 

l 'aventure d'une tortue de mer et 
montre à quel point les ressources de 
l'océan sont instables.

Bioscope à Ungersheim - 03 89 62 43 00 - 10,50€ enfant / 14,50€ adulte

Le film d’animation Turtle Vision raconte 
les aventures d’une tortue de mer

Le temple de la science
« Il est interdit de ne pas toucher », c’est la règle d’or au Vaisseau à Stras-
bourg, temple de la science dédié au 3-15 ans. Cinq univers sont dévoilés 
de manière ludique et interactive. Le monde et moi permet à l’enfant 
d’appréhender son corps et de mieux comprendre ses différences, 
avec notamment un parcours à réaliser en fauteuil roulant. Les secrets 
de l’image le plongent dans le monde des ombres, des bruitages et des 
effets spéciaux. Découvrir les animaux le propulse dans une enquête sur 
le vivant pour comprendre ce monde mystérieux. Je fabrique est réservé 
aux bâtisseurs qui souhaite savoir « Comment ça marche ? » sur un grand 
chantier de construction. Enfin, Le jardin est un espace de détente et 
d’observation, avec des moutons et le grand hamster d’Alsace.

Vaisseau - 1bis rue Philippe Dollinger à Strasbourg 
03 88 44 65 65 - 7€ de 3 à 18 ans / 8€

Géologue
Visiter la maison de la géologie à 
Sentheim, c'est faire un voyage en 
arrière de plusieurs millions d'années. 
A partir de mars, tous les premiers 
dimanches du mois à 14h, vous pour-
rez visiter le musée pour voir les roches 
et minéraux de la vallée de la Doller. 
De 15h à 18h, la visite se poursuit sur 
le sentier géologique de Sentheim, 
et notamment dans la  grotte de 
Wolfloch, qui raconte l'histoire de la 
terre et la formation des roches sur 
350 millions d'années. L'été, le musée 
est ouvert tous les dimanches et des 
sorties sont organisées les mercredis  : 
sentier des mines de fer de Bourbach-
le-Bas (6/07 et 3/08 de 14h à 16h30), 
sentier de l'âge de glace à Sewen 
(13/07 et 10/08 de 14h à 18h), sentier 
géologique de Sentheim (20/07 et 
17/08 de 14h à 18h). Les enfants, à par-
tir de 6 ans, pourront participer à des 
ateliers où ils feront des créations liées 
au thème retenu : initiation aux fossiles 
(8/06 et 27/07 de 14h à 16h), initiation 
aux roches et minéraux (15/06 et 24/08 
de 14h à 16h). Réservation fortement 
conseillée.

Maison de la Géologie à Sentheim 
03 89 82 41 99 - Ateliers : 5€ ; visite : 5€ 
adulte, gratuit pour les enfants de moins 
de 16 ans

L’optique dans tous ses états
Voir de l’infiniment grand à l’infini-
ment petit, mesurer une distance, 
calculer une position, découper au 
laser... Le musée de l’Instrumenta-
tion optique fait l’inventaire de tous 
ces instruments pour dévoiler leurs 
prodigieuses applications. 

C’est tout simplement une plongée 
vertigineuse dans 350 ans d’histoire 
dans les domaines de la microscopie, 
de l’astronomie, de la marine, de la 
topographie, de la médecine. 

D a n s  l e s  a l l é e s  d u  m u s é e ,  i l s 
découvrent la course ef f rénée 
des ingénieurs pour réaliser des 
instruments de plus en plus perfec-
tionnés : télémètres, théodolites, 
niveaux, graphomètres, focomètres, 

tacheomètres, micromètres, cercles 
à réf lexion, boussoles, compas, 
sextant, longues vues, télescopes, 
lunettes astonomiques...

Musée de l’Instrumentation Optique à Biesheim  
03 89 72 01 59 - 1,50/2,30/3€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

350 ans d’histoire 
au musée de l’optique

Astronome
Il a la tête dans les étoiles, s'enthou-
siasme à la vue de la Grande Ours, 
et maudit la pollution lumineuse qui 
l'empêche de voir la voûte céleste  ? 
Oui, votre enfant a tous les pré -
misses d'addiction à l'astronomie. 
Heureusement, le mal n'est pas si 
dangereux qu'il y paraît, il existe même 
un remède  : l'emmener à l'observa-
toire d'Osenbach. Celui-ci est ouvert 
en juillet et en août au grand public. 
Les visites sont organisées par la 
Société astronomique du Haut-Rhin 
à l'heure où le soleil se couche. Elles 
commencent par une présentation du 
fonctionnement des appareils et se 
poursuit évidemment avec l'observa-
tion des nébuleuses, des étoiles, des 
planètes. Et pour voir une météorite, 
une vraie de vraie, rendez vous au 
musée de la Régence à Ensisheim. Sa 
chute a été observée en 1492, ce qui en 
fait le plus ancien astéroïde du monde 
occidental…Elle a suscité l'intérêt des 
plus grands chercheurs mais aussi 
inspiré des artistes célèbres, comme 
Goethe ou Jules Verne, qui se sont 
penchés sur ce phénomène.

Observatoire Astronomique 
d'Osenbach (OAO) - 03 89 47 62 48 ou 
03 89 83 04 47 - 2€ moins de 14 ans / 4€ 
adulte 
Musée de la Régence à Ensisheim - 
03 89 26 49 54 - 1/2€
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Vétérinaire
En été, le zoo de Mulhouse 
propose aux enfants de 
4 à 12 ans des camps à la 
découverte de « Nos cousins 
des forêts », de 14h à 16h. 
Une tente, des jumelles, et 
les voila dans la peau d'un 
scientifique, prêt à observer 
et à s'interroger  : comment 
reconnaître une espèce  ? 
Quel est le comportement 
de l'animal  ? Vous pouvez 
d'ores et déjà les inscrire 
a u  c a m p d 'o b s e r v a t i o n 
des lémuriens (mercredis 
8/06 et 6/07),  aux ateliers 
A la recherche de l'arbre 
magique (mercredis 15/06 
et 13/07), et les gibbons 
d'argile (mercredis 22/06 et 
20/07).

L e s  r e p a s  d e s  a n i m a u x 
seront également très ins-
tructifs pour les vétérinaires 

en herbe. Ne manquez pas 
le déjeuner des macaques 
à  10 h 3 0  e t  14 h3 0,  d e s 
otaries à 11h (sauf mardi et 
vendredi), des pélicans à 
11h15 et 15h45, des loups 
à 14h45 (le dimanche), des 
ours et des loutres à 15h, 
des manchots à 15h15, des 
lémuriens à 16h30 (mai à 
août). «  Quand les enfants 
tendent un poisson à un man-
chot, cela leur fait tout drôle. 
C'est aussi un moyen de leur 
dire que l'animal est fragile 
et de les sensibiliser à la pro-
tection de l'environnement », 
explique Brice Lefaux, vété-
rinaire et directeur du zoo.

Pour découvrir plus ample-
ment le métier de soigneur, 
le zoo propose des rendez-
vous tous les mercredis du 
1er mai au 31 août pour les 

enfants à partir de 15h, mais 
aussi des rencontres avec 
des soigneurs à la volière à 

16h 45 (tous les mercredis en 
mai et juin, tous les jours en 
juillet et août).

Zoo de Mulhouse - 03 69 77 65 65 - 6,50€ (tarif réduit et d'hiver) / 12€ (tarif d'été)  
Ateliers d'été pour les 4-12 ans : 8€ (réservation obligatoire au 03 69 77 65 67)

Un camp d’été pour découvrir les gibbons

L’électricité :
quelle aventure !
Le musée EDF Electropolis retrace 
l’aventure de l’électricité, depuis 
l ’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. 
On y voit des éclairs et des orages, 
ces manifestations surnaturelles 
de l’électricité propices à bien des 
légendes. On y observe des phéno-
mènes étranges dans le Théâtre de 
l’électrostatique : souffle du vent 
électrique, pouvoir des pointes, 
machine à faire dresser les cheveux 
sur la tête… On y découvre des 
inventions du XIXe siècle : la pile 
de Volta, le générateur de Faraday, 
la dynamo de Gramme…Et l ’on 
constate l’importance de l’électricité 
qui régule aujourd’hui nos vies, de 
l’électroménager au cinéma. Pour 
surprendre encore un peu plus 
le visiteur, le musée présente un 
spectacle multimédia autour d’un 
gigantesque groupe électrogène de 
170 tonnes, qui fournissait de l’éner-
gie à l’entreprise textile DMC : Alfred, 
le grand-père d’une famille ouvrière 
de Mulhouse, raconte son expé-

rience de graisseur sur la grande 
machine… Pour les enfants de 5 à 
12 ans, un espace intitulé « Qu’y a-t-il 
derrière la prise ? » leur permet de 
jouer, de manipuler, de visionner des 
vidéos, d’observer des objets réels 
ou surdimensionnés.

Musée EDF Electropolis à Mulhouse  
03 89 32 48 50 - Entrée libre pour les - de 6 ans / 4€ de 6 à 18 ans / 8€ adulte

Archéologue
Si votre enfant creuse des trous dans 
votre jardin à la recherche d'un trésor, 
c'est qu'il a une vocation très précoce 
d'archéologue. Pour satisfaire sa 
curiosité et éviter un désastre horti-
cole, direction le musée gallo-romain 
de Biesheim qui reçoit 1200 visites 
d'enfants par an. Ce site de plus de 
200 hectares comprend une agglo-
mération civile, un camp militaire du 
Ier siècle après J.C. et une forteresse-
palais du IVe siècle. Les collections sont 
organisées autour de trois thèmes : les 
fonctions militaires et commerciales 
(armes, monnaies, amphores…), les 
rites funéraires et religieux (sarco-
phage, urnes, statuettes…) et la vie 
quotidienne (parures, céramique, 
artisanat…). Deux pièces ne manque-
ront pas d'attirer votre attention : une 
intaille, une pierre semi-précieuse 
servant de sceau, qui étonne par ses 
dimensions et sa finesse. Mais aussi un 
lingot en argent, extrêmement rare, 
récompensant une armée pour fait 
de guerre. Un espace est également 
consacré aux résultats des fouilles 
archéologiques en cours. L'occasion 
de découvrir l'envers du décor et un 
métier passionnant !

Musée gallo-romain à Biesheim - 
03 89 72 01 58 - 1,30€ (12-18 ans)/2,50€ 
(adultes)

Le musée organise des visites 
adaptées à tous publics

Quand je serai grand, je serai...

Un camp d’été pour découvrir les gibbons

L’électricité :
quelle aventure !
Le musée EDF Electropolis retrace 
l’aventure de l’électricité, depuis 
l ’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. 
On y voit des éclairs et des orages, 
ces manifestations surnaturelles 
de l’électricité propices à bien des 
légendes. On y observe des phéno-
mènes étranges dans le Théâtre de 
l’électrostatique : souffle du vent 
électrique, pouvoir des pointes, 
machine à faire dresser les cheveux 
sur la tête… On y découvre des 
inventions du XIXe siècle : la pile 
de Volta, le générateur de Faraday, 
la dynamo de Gramme…Et l ’on 
constate l’importance de l’électricité 
qui régule aujourd’hui nos vies, de 
l’électroménager au cinéma. Pour 
surprendre encore un peu plus 
le visiteur, le musée présente un 
spectacle multimédia autour d’un 
gigantesque groupe électrogène de 
170 tonnes, qui fournissait de l’éner-
gie à l’entreprise textile DMC : Alfred, 
le grand-père d’une famille ouvrière 
de Mulhouse, raconte son expé-

rience de graisseur sur la grande 
machine… Pour les enfants de 5 à 
12 ans, un espace intitulé « Qu’y a-t-
il derrière la prise  ?  » leur permet de 
jouer, de manipuler, de visionner des 
vidéos, d’observer des objets réels 
ou surdimensionnés.

Musée EDF Electropolis à Mulhouse  
03 89 32 48 50 - Entrée libre pour les - de 6 ans / 4€ de 6 à 18 ans / 8€ adulte

Archéologue
Si votre enfant creuse des trous dans 
votre jardin à la recherche d'un trésor, 
c'est qu'il a une vocation très précoce 
d'archéologue. Pour satisfaire sa 
curiosité et éviter un désastre horti-
cole, direction le musée gallo-romain 
de Biesheim qui reçoit 1200 visites 
d'enfants par an. Ce site de plus de 
200 hectares comprend une agglo-
mération civile, un camp militaire du 
Ier siècle après J.C. et une forteresse-
palais du IVe siècle. Les collections sont 
organisées autour de trois thèmes : les 
fonctions militaires et commerciales 
(armes, monnaies, amphores…), les 
rites funéraires et religieux (sarco-
phage, urnes, statuettes…) et la vie 
quotidienne (parures, céramique, 
artisanat…). Deux pièces ne manque-
ront pas d'attirer votre attention : une 
intaille, une pierre semi-précieuse 
servant de sceau, qui étonne par ses 
dimensions et sa finesse. Mais aussi un 
lingot en argent, extrêmement rare, 
récompensant une armée pour fait 
de guerre. Un espace est également 
consacré aux résultats des fouilles 
archéologiques en cours. L'occasion 
de découvrir l'envers du décor et un 
métier passionnant !

Musée gallo-romain à Biesheim - 
03 89 72 01 58 - 1,30€ (12-18 ans)/2,50€ 
(adulte)

Le musée organise des visites 
adaptées à tous publics
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- Atelier “écriture antique”
- Jeu de type Mémory 
- Tapis-mosaïque pour petits
- Atelier “Mosaïque”
- Mallette d’objets archéologiques (avec manipulation de vrais objets)
- Jeu de l’Oie, de l’Amphore
- Film archéologique avec questionnaire
- Puzzles, rébus, jeux mystères
- Questionnaires niveau école ou collège

MUSÉE GALLO-ROMAIN.BIESHEIM

Musée gallo-romain, Place de la Mairie 68600 Biesheim
03 89 72 01 58 - fax 03 89 72 01 67 / E-mail : mgr@ville-biesheim.fr

Le musée propose aux enfants venant en famille, des coloriages 
ainsi que des jeux de réflexions à emporter chez eux

Ouverture :Mercredi et vendredi 14h-17h30,jeudi 9h-12h et 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-17h

Les visites guidées de 
groupes sont possibles 

en dehors des heures 
d’ouverture, sur réservation.

Animations pour groupes scolaires suivant 
les niveaux et pour les centres aérés :

- L’homme et la mesure du temps
- La lune satellite de la terre
- A la découverte de l’infi niment petit
- Le monde fascinant des illusions d’optique
- Voyage au cœur de la lumière

MUSEE DE L’OPTIQUE.BIESHEIM

Musée de l’Optique, Place de la Mairie 68600 Biesheim
03 89 72 01 59 - fax 03 89 72 14 49 / E-mail : miop@ville-biesheim.fr

Sur réservation, accueil des groupes possible en dehors des heures d’ouverture et les jours de fermeture.

- L’homme et la mesure du temps- L’homme et la mesure du temps
- La lune satellite de la terre- La lune satellite de la terre
- A la découverte de l’infi niment petit- A la découverte de l’infi niment petit
- Le monde fascinant des illusions d’optique- Le monde fascinant des illusions d’optique
- Voyage au cœur de la lumière- Voyage au cœur de la lumière

MUSEE DE L’OPTIQUEMUSEE DE L’OPTIQUEMUSEE DE L’OPTIQUE

Musée de l’Optique, Place de la Mairie 68600 BiesheimMusée de l’Optique, Place de la Mairie 68600 BiesheimMusée de l’Optique, Place de la Mairie 68600 Biesheim

Approche ludique
de 5 thèmes :Animations 

interactives

Ouverture :Mer. et ven. 14h-17h30,je. 9h-12h et 14h-17h30, sam. et dim. 14h-17h

Manipulations, jeux 
et livrets-jeux pour 

les enfants 
qui viennent 
en famille.

- A la découverte de l’infi niment petit- A la découverte de l’infi niment petit
- Le monde fascinant des illusions d’optique- Le monde fascinant des illusions d’optique

ludiqueludique
de 5 thèmes :de 5 thèmes :

A l’eau, 
j’écoute
Sans elle, la vie n’existerait pas : l’eau. 
Elle nous paraît tellement accessible, il 
suffit d’ouvrir le robinet ! Mais ce n’est 
pas le cas sur toute la planète et l’eau 
soulève bien des enjeux. L’exposition 
A l’eau, j’écoute, explore cinq thèmes 
pour découvrir le rôle et les usages 
de l’eau : les voies navigables et les 
métiers de l’eau, le Ried et les milieux 
humides,  l’eau ressource et énergie,  
l’eau dans la cité ersteinoise, ouvrez le 
robinet, les enjeux de l’eau. Elle intègre 
des manipulations pour favoriser 
l’apprentissage en s’amusant seul ou 
en petits groupes. Des bornes multi-
médias sont également à disposition 
avec des jeux sur le thème de l’eau.

Etappenstall  
16 rue du Général de Gaulle à Erstein 
03 90 29 93 55 - Entrée  libre 
Jusq’au 30 juin - tous les jours de 14h à 
18h (sauf mardi et jours fériés)

L’Espace  
des Sources
L’entreprise l’Espace des Sources à 
Soultzmatt organise des visites gra-
tuites pendant l’année et vous fait ainsi 
découvrir son unité d’embouteillage. 

Elle produit entre autres l’eau miné-
rale Nessel, l’eau aromatisée Lisbeth 
et l’Elssass Cola. L’espace des Sources 
permet aussi de plonger dans l’histoire 
des eaux, depuis la  découverte des 
Sources en 1272 jusqu’au thermalisme. 
Mais aussi de découvrir les variétés de 
son goût et de sa relation avec le cli-
mat. Des expositions temporaires sont 
régulièrement organisées.

Source de Soultzmatt - 5 rue Nessel  à 
Soultzmatt - 03 89 47 00 06 – Entrée 
libre

Tous à l’eau

L’eau des sources à l’embouteillage



P e s t a c l e s  2 0 1 1

10

Zoo de Mulhouse : des surprises à gogo
Le zoo de Mulhouse fourmille de projets pour 2011 : création d'un parc à tortue, d'un bâtiment d'élevage et d'une 
zone Grand Nord. Pour faire du zoo une visite familiale plus que jamais incontournable.

Avec 1200 animaux, 190 espèces, 
le parc zoologique et botanique de 
Mulhouse est une sortie familiale 
idéale. Des panneaux pédagogiques 
sont installés tout le long du parcours 
pour expliquer aux visiteurs l'espèce 
qu'ils ont sous les yeux, où elle vit, ce 
qu'elle mange… Parmi les espèces 
qui impressionnent, on notera le lion 
d'Asie, la panthère de l'Amour, l'otarie 
de Patagonie…Le zoo qui conserve et 
préserve les espèces menacées pré-
sente aussi des animaux rares, comme 
le tigre de Sibérie, des lémuriens, des 
gibbons…

Le plaisir de toucher
Les enfants aimeront tout particu-
lièrement le jardin zoologique où ils 
peuvent approcher des animaux tels 
que la chèvre naine, la poule, le canard, 
le potamochère. Il n'est pas dit que les 
boas et les geckos (lézards) de Mada-
gascar se laissent aussi facilement 
regarder, dans le vivarium rénové les 
mettant en scène dans un environne-
ment tropical.

Plus rassurant, le tout nouveau parc 
à tortue, ouvert en février si tout va 
bien. Il présente une quarantaine 
de tortues malgaches rayonnées et 
tortues africaines sillonnées. Une baie 
vitrée permettra d'observer cet animal 
qui plaît beaucoup aux enfants : « Il est 
tellement lent qu'il ne peut pas faire peur. 
En plus, il réagit très bien aux caresses 
et tend son cou pour en redemander  », 
commente Brice Lefaux, directeur et 
vétérinaire du zoo.

Nouveau également, le bâtiment 
d'élevage ouvert au public en juin. Il 
permettra d'entrer dans l'intimité du 
métier de soigneur et de suivre le cycle 
de la vie d'une quinzaine d'espèces  : 
ibis rouge, manchot du Cap, etc . 
Le public suivra donc l'animal de la 
couveuse à 37° à son alimentation à 
la main, en passant par l’éclosion de 
l’oeuf. Le soigneur pourra répondre 
au x ques t ions du pub l ic .  En c as 
d'absence, des films seront projetés 
pour comprendre comme un œuf 

devient un bel oiseau.

En septembre, des travaux de grande 
ampleur seront menés pour créer une 
zone Grand Nord, avec l'agrandisse-
ment notamment de l'enclos des ours 
blancs. La zone sera accessible durant 
toute la durée des travaux, qui seront 
terminés au début de l'année 2013.

Le zoo, loin de se reposer sur ses 
lauriers, prévoit donc toujours plus 
de surprises et d'animations pour ses 
visiteurs. 

Zoo de Mulhouse - 51 rue Jardin 
Zoologique - 03 69 77 65 65 

L’année de la forêt
L’année 2011 étant proclamé année de la forêt par l’ONU, le parc proposera 
plusieurs animations autour de ce thème. La première semaine de juin sera 
consacrée aux Gibbons, pour faire découvrir au grand public les menaces 
qui pèsent sur ce singe à cause de la destruction de son habitat. Et cerise 
sur le gâteau, un parcours accrobranches temporaire, dédié aux 5-12 ans, 
sera ouvert le mercredi et le week-end. A l’automne, un agent de l’Office 
national des forêts emmènera le public à la découverte de la forêt locale.

Nouveau, un parc à tortue devrait ouvrir prochainement

Le Jardin des Papillons : plus de 200 espèces à observer
Emerveillement garanti au milieu des papillons, caméléons, grenouilles !

Plus de 200 espèces rares de papillons 
issues du monde entier, papillonnent 
en totale liberté dans cette gigan-
tesque serre. Le spectacle de ces 
créatures ailées aux couleurs vives 
est enchanteur. Il suffit d’un peu de 
patience pour voir quelques unes, 
se poser sur votre tête ou votre bras. 

Les bornes explicatives révèlent 
d’incroyables secrets sur leur vie, et 
l’éclosoir permet d’assister en direct 
aux transformations des précieuses 
chrysalides. Caméléons, grenouilles, 
dragons d’eau, phasmes et orchidées 
complètent cet univers tropical sur-
prenant.

Jardin des Papillons - Route de Ribeauvillé, Hunawihr - 03 89 73 33 33 

Le Jardin des Papillons  
abrite des créatures qui semblent  
sorties tout droit de l’imaginaire

Prêt, feu, sortez !
Pas question de rester enfermé à la maison, quand il y a tant de parcs, 
d’attractions, de châteaux et de musées à visiter ! Il y en a pour tout le monde : 
les sages ou les énervés, les sportifs ou les artistes...
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www.dino-zoo.com
www.gouffredepoudrey.com

03 81 59 31 31Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57

SPECTACLE

La Montagne  
des Singes
En Alsace, des singes vivent en 
complète liberté. Leur territoire  : 
une large réserve de 24 hectares 
de forêt vosgienne. 

A l ’entrée du parc, les visiteurs 
reçoivent des poignées de pop-corn 
pour le plus grand plaisir des 300 
macaques de Barbarie qui vivent 
ici. Ces singes sont particulièrement 
curieux et prompts à s’approcher 
le long du sentier de découverte 
ou sur l’esplanade de 500 m², où 
s’enchevêtrent bassins, cascades 
et rochers. Dans ce milieu naturel, 
des liens surprenants se créent entre 
les hommes et les singes, qui se 
découvrent bien des comportements 
sociaux communs. Séances de nour-
rissage toutes les heures, et jeu de 
piste familial sur demande.

Montagne des Singes
La Wick, Kintzheim - 03 88 92 11 09

Dino Zoo, un parc animalier préhistorique !
Dino-Zoo retrace l’évolution animale depuis les premières formes de vie, 
il y a 500 millions d’années. On y découvvre aussi le quotidien de nos 
ancêtres qui ont vécu dans la région il y a plus de dix mille ans.

Situé non loin du Gouffre de Poudrey, 
le Dino Zoo plonge  littéralement ses 
visiteurs dans une autre ère, celle de 
la préhistoire. 

Et on s’y croit vraiment, car on y 
croise beaucoup de dinosaures… 
en taille réelle  ! Des  dinos qui ont 
tout de leurs aïeux, à l’exception près 
qu’ils ne  dévorent pas les visiteurs… 

Stégosaures, tricératops, tyranno-
saures, mammouths et hommes 
p r é h i s t o r i q u e s  s e  cô t o i e n t  i c i 
dans des paysages luxuriants. Ces 
créatures ont été réalisées par des 
sculpteurs animaliers en collabo-
ration avec des scientif iques du 
Muséum National d’Histoire Naturelle.

Leur milieu originel a été respecté 
autant que  possible grâce à des mises 
en scène et à des végétations fidèle-
ment recréées. On se promène ainsi 
de clairières en sous-bois, on longe 
des plans d’eau, on  côtoie des rochers 
et on traverse des prairies, tout en fai-
sant d’étonnantes rencontres.

Différents thèmes sont abordés lors 
des animations  : la domestication du 
feu, avec démonstrations d’allumage, 
l’art préhistorique (oui, l’homme a très 

vite manifesté des dons artistiques  !) 
et le savoir faire de la chasse, pour 
apprendre à se servir d’une arme 
préhistorique. Le Dino-Zoo propose 
également plusieurs autres attrac-
tions, comme le manège de Dinos 
galopants et le cinéma en 4D.

Dino Zoo
Charbonnières-les-sapins - 
03 81 59 27 05 - www.dino-zoo.com

Un contact exceptionnel 
avec des singes entièrement libres 

L’occasion d’apprivoiser en toute 
sécurité des monstres surgis du fond 
des âges
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Europa Park
Tous les Alsaciens le connaissent 
et l’adorent ! 

Avec des chiffres records d’affluence 
la saison passée, l ’Europa Park 
de Rust est devenu une véritable 
institution qu’on ne présente plus. 
Plus de 100 attractions, animations, 
manèges, spectacles et activités sont 
déclinés sur 85 hectares. Il y en a pour 
tous les goûts et toute la famille. Les 
oasis de tranquillité et les univers 
d’aventure se côtoient, offrant de 
vivre des moments enjoués, voire 
psychiquement éprouvants, comme 
le looping du fabuleux grand huit 
Blue Fire (éprouvant oui, mais quel 
bonheur  ! ) Et comme le parc ne cesse 
de s’enrichir au fil des ans, pour 2011, 
la famille et les enfants seront à l’hon-
neur, avec de multiples animations 
autour des contes, et une nouvelle 
attraction familiale sur les machines 
volantes de Léonard de Vinci. 

Europa Park, Rust 
03 88 22 68 07 - www.europa-park.fr  
36€ adulte / 32€ enfant de 4 à 11 ans 
et senior dès de 60 ans

Découvrir le Moyen Âge 
au Haut-Koenigsbourg
Visite traditionnelle ou insolite, ateliers ou animations récréatives, le 
Château du Haut-Koenigsbourg propose une découverte du Moyen Âge 
sous toutes ses facettes.

A près de 800 mètres d’altitude, 
le château du Haut-Koenigsbourg 
impressionne. Edifié il y a plus de 
huit siècles, i l  domine la plaine 
d’Alsace et la route des vins avec sa 
masse de gré rose. Il a appartenu 
successivement aux trois grandes 
dynasties impériales germaniques, 
les Hohenstaufen, les Habsbourg et 
les Hohenzollern. Il a été entièrement 
restauré au début du XXe siècle, par 
la volonté de l’empereur allemand 
Guillaume II, qui lui a redonné ses 
lettres de noblesses. Lorsque le 
visiteur franchit la haute porte, il 
est plongé immédiatement dans le 
Moyen Âge : tours et bastions, che-
mins de ronde, herse et mâchicoulis... 

Pour se plonger dans cette atmos-
p h ère m é diév ale ,  vous p ou ve z 
participer aux ateliers en famille, 
proposés tous les mercredis des 
vacances scolaires (hors juillet et 
août). Ils abordent des thématiques 
historiques ou ar tistiques  pour 
apprendre autrement, au travers 
d’activités et de travaux pratiques. 

Vous suivrez des ateliers de dessins 
et de vitraux, de graphisme et de cal-
ligraphie… Vous plongerez dans les 
systèmes défensifs ou l’architecture 
médiévale. Vous appréhenderez la 
vie quotidienne au Moyen Âge et  la 
fabrication du pain…Vous vous lan-
cerez à la découverte des animaux, 
de l’art culinaire ou du cercle chro-
matique.

N’oubliez pas non plus la manifesta-
tion «  C’est la récré au château  !  » en 
octobre, ouverte à toutes les prin-
cesses et les preux chevaliers.

Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller - 03 88 82 50 60 - www.haut-
koenigsbourg.fr - 6/8€ et gratuit pour les moins de 18 ans en famille 
Ateliers en famille (à partir de 6 ans), de 10h à 12h et de 14h à 16h - 8/18€ 
réservation obligatoire au 03 88 82 50 60 

Bioscope
Au Bioscope, l’enfant est sensibilisé à la protection de 
l’environnement. Il peut explorer les différents milieux 
naturels, partir à la recherche des espèces menacées, 
expérimenter les énergies renouvelables... Il devient 
acteur en parcourant le grand labyrinthe de la terre ou en 
essayant de débarrasser la mer de ses déchets. Des spec-
tacles et des films en 3D  sont également proposés. Enfin, 
des aires de jeux permettront aux enfants de se défouler 
pleinement avec des trampolines et des tyroliennes.  

Bioscope, Ungersheim
03 89 62 43 00 - www.lebioscope.com  
10,50€ enfant / 14,50€ adulte

Ecomusée d’Alsace
L’Ecomusée reconstitue un village alsacien d’autrefois, avec 
plus de 70 maisons et bâtiments, au milieu des champs et 
des cultures, en bord de rivière et de forêt. Vous pourrez vous 
promener entre les  maisons traditionnelles, fermes, moulin, 
gare, église, jardins, manèges... La vie de village y a repris ses 
droits, avec des fêtes coutumières, des animations foraines. 
Vous pourrez partir à la rencontre des villageois et de leurs 
métiers (artisan, paysan, instituteur...), mais aussi participer 
à des ateliers en tous genres ( cuisine, poterie, etc.)

Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 62 43 00 - www.ecomusee-alsace.fr  
13€ adulte, 9€ enfant de 4 à 14 ans, 19/29€ le pass saison 
individuel, 59€ le pass saison famille

Découvrez le monde médiéval !

Euromaus, la mascotte d’Europa Park 

Et si on retournait un siècle en arrière ? Le Bioscope sensibilise les enfants au respect de la nature
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Château du Hohlandsbourg
Une année résolument historique et des animations débordantes d’originalité 
et d’imagination.

2011 est une année très spéciale, 
puisqu’elle marque le lancement 
d’importants travaux de valorisation 
d’un site déjà exceptionnel (la 1ère phase 
concerne les dépendances). Classé 
monument historique, la forteresse 
accueillera visiteurs, bâtisseurs du 
Moyen Âge, manouches et saltim-
banques à vivre et à faire vivre l’histoire 
en direct.  Visites guidées,  banquets  
médiévaux, ateliers, reconstitutions 
historiques... Un large programme, à l’image de la vue époustouflante à 360° qu’offre 
le chemin de ronde sur toute l’Alsace.  

Château du Hohlandsbourg,  
Wintzenheim  - 03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com Ouvert du 2/4 
au 31/8 - 1,60/4,20€ l’entrée, 3/7€ avec animation, 10/18€ pass famille

Elsass Club Hôtel
L’hôtel-restaurant de Bollwiller diversifie ses soirées et journées à thèmes, 
et propose aux parents et surtout à leurs bambins les Journées Elsass Parc. 
Et toute l’année, il est possible d’y organiser l’anniversaire de vos bouts 
de chou.

L’établissement haut-rhinois aime les 
enfants et le fait savoir. Chaque mois, un 
dimanche leur est consacré, et le thème 
varie en fonction de la période de 
l’année. Journée carnaval, halloween, 
vacances d’été... avec au programme : 
jeux, mini-voiturettes, jonglerie, magie, 
clowns, ateliers musicaux, arts du 
cirque, et sculpture de ballons. 

De quoi occuper vos chères têtes 
blondes toute la journée. Et si vous cra-
quez, vous pourrez toujours aller piquer 
une tête dans la piscine intérieure de 

l’hôtel, histoire d’oublier un peu les sif-
flements des langues de belle-mère et 
les cris de joie des petiots.

Parallèlement à ces journées spéciales, 
l’Elsass Club Hôtel propose également 
toute l’année l’organisation de goûters 
d’anniversaire pour les enfants de 3 à 
12 ans. Ces derniers peuvent choisir le 
spectacle qu’ils préfèrent pour animer 
la journée : clowns, magiciens, acro-
bates... ou même tout à la fois. Ils ont 
bien le droit, c’est leur anniversaire...

Elsass Club Hôtel, Bollwiller
03 89 83 33 33 - Carnaval - 5€  (gratuit pour les parents)

Fraispertuis City
Le parc d’attractions vosgien pro-
pose deux nouveautés pour 2011, 
dont une exclusivité mondiale  :  
le roller coaster Timberdrop. 

Fraispertuis City est un parc d’attrac-
tions familial célèbre pour son 
ambiance très «western» autour 
des indiens et des cow-boys. Pour 
la nouvelle saison, sa renommée 
va dépasser les frontières, puisqu’il 
remporte, grâce à sa toute nouvelle 
montagne russe, un record mondial, 
celui de la chute la plus vertigineuse 
qui soit (dans un tronc de séquoia 
géant), avec une inclinaison de 113° !

Autre nouveauté dans une ferme 
américaine, rappelant étrangement 
celle du film Twister, on revit toutes 
les sensations d’une tornade : la mai-
son s’élève, retombe... Une myriade 
d’autres attractions attendent petits 
et grands  : les Chercheurs d’or, le 
Grand Canyon, le flum, le Rodéo, le 
vertigineux Cactus de 15 m de haut... 
A découvrir aussi un quartier mexicain 
qui comprend une grande roue  pano-
ramique, et encore plus au sud, une 
«Crique des pirates». Le Pirates Attack 
et ses batailles d’eau endiablées et le 
Bateau Pirate qui se balance (attention 
au mal de mer) sont deux attractions 
très appréciées…

Fraispertuis City, Jeanménil 
03 29 65 04 07 
www.fraispertuis-city.fr  
Ouvert à partir du 23/4 - 12/15/18€

Le Hohlandsbourg,  
un lieu fort exceptionnel

113° d’inclinaison, ça donne ça ahhhh

Tous les 1er dimanches de chaque mois

Entrée 5€

Jeux,
Mini-voiturettes,

Cotillons, Jonglerie,
Magie, Clown,

Animations

Les petits anges sont les bienvenus à l’Elsass Club Hôtel
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Goolfy : un univers flashy

Les enfants adoreront ce concept 
de mini- golf dans le noir.  Les 
décors valent vraiment le coup 
d’oeil : fluorescents de la moquette 
jusqu’au mur, avec des animaux 
en 3D. 

Hop, on prend un club, une balle de 
golf, une feuille de score, et c’est parti 
pour un parcours de 18 trous. Si vous 
venez pour la performance, sachez 
qu’il se réalise normalement en 44 
coup et 60 minutes.

Mais il n’y a pas que le côté ludique 
dans le Goolfy, puisque les décors ont 
pour thème le respect de la nature 

et des animaux. Vous parcourrez 
ainsi trois ambiances : fonds marins, 
cercle polaire et la jungle.  Et pourrez 
découvrir les espèces menacées via 
des écrans télé.

Goolfy - 175 boulevard Robert Schuman à Mulhouse 
03 89 54 93 19 - 8€ adulte / 7€ étudiant / 6€ enfant moins de 1m25 et gratuit pour les - 3 ans

La Ferme Aventure
Marre de la ville et de ses pots d’échappement ? Marre du bruit ? Vous 
avez besoin d’un gros bol d’air pur, et vos enfants aussi.
L a Fer m e Aventure,  p lanté e en 
plein milieu des Vosges, propose un 
concept simple, mais ultra-chouette : 
s’aérer la tête, et puis s’aérer les 
pieds aussi avec le premier Sentier 
Pieds Nus de France. On enlève ses 
chaussures, et on se balade sur le 
parcours constitué d’herbes, de terre, 
de sciures de bois, de boue. Les ani-
maux de la ferme se promènent en 
toute liberté sur plusieurs kilomètres 
carrés (à part peut-être le taureau…) 
et viendront même vous faire un petit 
coucou nocturne si vous restez dormir 
sur place. Et là, attention, à la tombée 
de la nuit, féerie garantie, avec pos-
sibilité de réserver plusieurs types 
d’habitation 100% nature, comme 
une cabane nichée au sommet d’un 
arbre, une yourte traditionnelle, un 
vrai tipi pour jouer aux indiens, une 

pyramide de verre avec vue à 360° 
sur la forêt, une cabane en rondins de 
bois qui flotte sur l’eau… Un retour 
aux sources dans un cadre bucolique 
et une vraie bonne idée sortie avec les 
petiots. Et puis les petits lapins de la 
ferme, ils sont trop mignons.

La Ferme Aventures, La Chapelle Aux Bois ( Vosges ) – 03 29 30 11 79 
www.la-ferme-aventure.fr - Ouvert du 26/06 au 31/08 
8€ - Tarifs variables et réservation obligatoire pour les nuitées

Un parcours de 18 trous  
dans la pénombre

Une journée dépaysante, et en 
harmonie avec la nature

Le Train Thur Doller
Les enfants vont vivre en vrai 
l’aventure du rail et la gloire des 
trains vapeurs d’autrefois.

Les membres du Train Thur Doller 
Alsace proposent aux familles, mais 
aussi aux écoles et aux centres 
aérés, des animations qui utilisent 
le voyage en train comme support 
à de riches activités éducatives 
et ludiques. Comme le précise 
Adélaïde Herrgott, responsable 
communication de l’association  : 
«  Nombreux sont les parents qui se 
souviennent des odeurs et des bruits 
du train à vapeur dans lequel ils ont 
voyagé étant petits ».

La ligne du train traverse forêts, 
champs et rivières avec de formi-
dables panoramas. Tout semble être 
une aventure, même la traversée 
des passages à niveaux. Arrivés à la 
gare de Sentheim, les groupes ont le 
choix entre la découverte des petits 
animaux de la ferme, le spectacle 
interactif de bulles de savon Bul-
lomania, un atelier de poterie ou 
géologique, et bien sûr la décou-
verte des métiers du chemin de fer 
avec les explications en directe du 
mécanicien !

D’autres activités sont possibles sur 
place : éloigné de la route, le site 
de la gare de Sentheim s’étend sur 
35  ares où il est possible de faire 
différents jeux dans l’herbe. Les 
plus sportifs peuvent se promener 
sur la piste cyclable longeant la voie 
ferrée ou encore voir les animaux à 
l’entrée du village. Ces activités sont 
proposées en juin, et certaines en 
juillet et août pour les centres aérés. 
Un beau programme peut être ainsi 
organisé, offrant un véritable retour 
aux sources rurales et industrielles 
de l’Alsace. Il est accessible à tous, 
quelque soit  son âge ou son niveau. 

Train Thur Doller, 
Ligne Cernay/Sentheim
03 89 82 88 48 - www.train-doller.org
Les Ma.21, Je.23, Ma.28 et Je.30 juin, 
trains spéciaux «Nature et création», 
les Me. en juillet août et sur demande 
spéciale, trains pour les  centres aérés 

Voyager en train à vapeur :  
un souvenir impérissable

Guides des sorties
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Laser Game Evolution
Un jeu vidéo, c’est sympa ! A vivre 
dans le réel, c’est encore mieux !

Plongés dans le noir, les joueurs sont 
lâchés dans le labyrinthe… Dès lors, 
plus le temps de dire ouf, il s’agit de 
rester sur le qui-vive en permanence 
et de traquer ses amis (et néanmoins 
adversaires sans pitié) pour engran-
ger un maximum de points.

Les parties se font en individuels, 
à deux ou à trois équipes. Toutes 
les stratégies sont possibles, selon 
que l’on apprécie la précision ou la 
rapidité : rester statique tel un sniper 
posté à l’abri, ou être ultra-offensif et 
en constant mouvement. L’essentiel  
étant bien sûr de gagner... euh de 
participer ! Car on passe un excellent 
moment entre amis.

Laser Game Evolution, Mulhouse
03 89 66 31 60 - www.lasergame-
evolution.com/fr/mulhouse - 8€ par 
personne pour une partie de 20 mn

Domaine Saint-Loup
Avis à tous ceux qui ont une âme 
de Robin des Bois ! 

Le domaine Saint Loup à Michel-
bach possède un remarquable 
parcours de tir à l’arc qui permet de 
profiter hautement du grand air et 
de la nature. Les 2,5 kilomètres du 
circuit, à travers vergers, étangs et 
bois réservent bien des surprises. 

Créatures fabuleuses et sauvages 
peuplent le domaine  ! Ces cibles 
«3D» en mousse représentent loup, 
cerf et même grand serpent des 
mers... Une partie dure entre 1h et 
3h et il est aussi possible d’effec-
tuer des randonnées sur le site, de 
découvrir les animaux de la ferme 
(cochons highlands, chèvres, che-
vaux, âne...) et de se restaurer.

Domaine Saint-Loup, Michelbach
03 89 82 53 45 ou 06 83 12 02 76
www.domainesaintloup.fr - 4,50€ 
location matériel, 5,50/6,50€ demi-
parcours, 8,50/10,50€ parcours complet

Prêts à tirer sur tout ce qui bouge, 
sauf sur son équipe bien sûr !

Tir à l’arc, l’activité nature  
pour petits et grands
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Grand amusement pour petits enfants
Nepomuks Kinderwelt à Neuenburg se situe en Allemagne, juste après 
la frontière, à l’ouest d’Ottmarsheim. C’est un endroit magique pour les 
enfants, même si son nom est un peu difficile à prononcer ! 

Le complexe de jeux en intérieur pour 
les 3-12 ans a ouvert ses portes il y a 
un an et affiche déjà 62 000 visiteurs 
et 1000 anniversaires de chérubins 
au compteur. Le personnel parle aussi 
bien le français que l’allemand. 

Au « Monde des enfants », on trouve 
une tour d ’escalade en bambou 
véritable avec cinq toboggans, des 
canons de balles-molles (histoire 
de pas éborgner les copains !) et de 
nombreuses autres petites attractions 
comme un volcan à escalader (garanti 
sans lave). On y découvre aussi notre 
ami Schnappi le dinosaure gonflable 
qui n’explose jamais, même si on lui 
saute à 15 dessus, et enfin une ins-
tallation de 8 trampolines pour se 
défouler et revenir bien fatigué à la 
maison (c’est les parents qui vont être 
contents !) 

A partir du printemps, l’espace exté-
rieur prend vie, avec sa vaste terrasse, 
ses chaises longues, son gigantesque 
bateau à escalader et sa belle surface 
de jeux. 

De quoi devenir  totalement «Muks »…
mais « Nepomuks qui veut »…

Nepomuks Kinderwelt, Neuenburg am Rhein (D)
00 49 76 31 93 60 00 - www.nepomuks-kinderwelt.de - 8,50€ enfant / 4,50€ adulte 
pour la carte journalière (tarif réduit à partir de 17h)

Parc  
Arbre Aventure
S’amuser, façon Tarzan.

Le Parc Arbre Aventure, c’est dix 
voies dans les arbres en pleine 
forêt, une Via Ferrata pour par-
courir les parois rocheuses. . .  

Bref, un grand moment d’aven-
ture en pleine nature, avec vue sur 
le Lac de Kruth-Wildenstein. L’acti-
vité est accessible à tous selon 
son niveau, même aux enfants 
dès 3 ans. Le site propose encore 
d’autres loisirs  : VTT, randonnée, 
escalade, parapente, tir à l’arc, 
camping, pêche ou plongée sous-
marine. On peut aussi profiter de 
la base nautique en faisant par 
exemple du pédalo, et se lancer à 
l’assaut du Schlossberg.

Parc Arbre Aventure, Kruth
03 89 82 25 17 
www.arbreenarbrekruth.com

Mini Golf  
de l’Illberg
Un parcours 18 trous dans la 
verdure.

Situé dans un parc verdoyant et 
ombragé de la plaine de l’Ill, cet 
espace de loisirs s’adresse à tous 
publics. Le parcours se compose 
de 18 trous, avec des pistes 
différentes à chaque fois et un 
niveau technique qui va croissant. 

Pour une après-midi ou une soirée 
distrayante, le site dispose aussi 
d’une aire de jeux, de tables de 
ping-pong et d’une buvette sur 
terrasse.

Mini Golf de l’Illberg, Mulhouse
03 89 43 25 89 
www.minigolfillberg.populus.org

Okidok, pour faire le fou-fou
Le rêve éveillé des moins de 12 ans : un grand complexe de jeux et de 
loisirs, avec karting, trampoline, laser game et bien d'autres animations…
bref, une récré géante !

On ne s'ennuie pas chez Okidok  ! 
Tout y est fait pour que les enfants s'y 
amusent une ou plusieurs heures. Le 
concept est simple. Vous ramenez  les 
petits et ils se défoulent dans les aires 
de jeux. Vous pouvez rester avec eux, 
les surveiller au calme dans l'Espace 
Parents – où il y a notamment le wifi 
gratuit et un billard, histoire de vous 
accorder un peu de temps à vous - ou 
encore les confier aux animateurs sur 
place et en profiter pour aller faire vos 
courses peina… en toute quiétude. Le 
centre possède également un Espace 
Baby destiné à l'éveil des tout petits, 
de 1 à 3 ans.

Les enfants bougent, s'amusent et 
évoluent dans un univers coloré en 
toute sécurité. Et ils auront de quoi 
faire. Outre les jeux à l'extérieur 
lorsque le temps le permet, Okidok 
dispose d'un gigantesque labyrinthe, 
doté de lianes pour jouer à Tarzan, de 
murs à escalader, de cachettes, où les 
enfants adorent se perdre («  Benja-
min  ! Sors d'ici maintenant, on rentre  ! 
Benjaaaamin !!! »). 

A noter également, les téméraires 
pourront se jeter sans risquer de se 

faire mal dans une des plus grandes 
piscines à balles de la région (20 000 
balles, heureusement, l’entrée chez 
Okidok est bien moins chère que ça...).

La spécialité maison est l'organisation 
sur mesure de goûters d'anniversaire. 
Vous indiquez vos envies à l'équipe 
et vous ne vous occupez plus de rien. 
Au programme : magiciens, ambiance 
disco, buffet et boissons à volonté 
(des jus de fruits et de la grenadine, 
on vous rassure). Pour sûr qu'on aurait 
adoré avoir un anniversaire comme 
ça, à l'époque !

Okidok, Kingersheim - 03 89 50 49 44 - www.okidok.fr - 6/8€

Structures gonflables, tricycles de 
compèt’ : c’est pas le bonheur ?

Un parcours 18 trous
attend les joueurs

En piste dans le vide !

Trop fort la tour d’escalade en 
bambou ! Ca va chahuter sévère !

Guides des sorties
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Alsace Canoës
La nature sauvage se laisse très bien 
observer en canoë !

Alsace Canoës propose une gamme 
complète de balades au fil de l’eau. Se 
promener en canoë dans les bras du 
Rhin, c’est saisir toute la beauté de la 
nature, de la faune et de la flore sau-
vages, changeantes au fil des saisons. 

Grâce aux explications prodiguées, 
même le canoteur débutant peut 
se faufiler aisément dans le dédale 
des rivières rhénanes en profitant au 
maximum de la générosité des milieux 
traversés. Des parcours «découverte 
canoë et goûter» sont régulièrement 
proposés, ou encore avec nuitée sous 
tipis, repas trappeur… C’est une sortie 
idéale à pratiquer en famille, avec une 
âme d’explorateur !

Alsace Canoës, Grussenheim
Sur réservation au 06 07 59 31 72 ou 
03 89 49 19 12 
http://alsacecanoes.free.fr

Parc des Eaux Vives
Le site régional de prédilection pour 
pratiquer tous les sports en eau vive.

La rivière est de classe 2, c’est-à-
dire de difficulté moyenne (vagues 
irrégulières, remous moyens, faibles 
tourbillons et rapides), d’une longueur 
de 350 mètres, avec un débit réglable, 
des obstacles amovibles et des portes 
de slalom. Un large canal permet de 
remonter au point de départ, dans des 
bassins en eau calme.

Différentes embarcations sont dispo-
nibles  : hydro speed, kayak, canoë, 
rafting… L’équipe d’animation est 
accueillante et travaille avec pro-
fessionnalisme en proposant des 
initiations, des perfectionnements et 
même un coaching personnalisé. Le 
Parc de Huningue renferme également 
un mur d’escalade de 160m², composé 
de quinze voies, des aires de jeux pour 
les enfants et de nombreux espaces verts.

Parc des Eaux Vives, Huningue
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr
Ouvert du 26/3 au 4/12

Des haltes propices à la baignade !

Des torrents de sensations
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Formule 1 (1h30): Accès au jardin, parc et découverte des animaux de la 
ferme : pansage chevaux, âne, chèvres. Gâteau d’anniversaire, boissons. Prix: 
7 enfants = 70€. Enfant supplémentaire: 8,5€ / Formule 2 (2h): Formule 1 

+ initiation tir à l’arc. Prix: 5-7 enfants= 90€/10 enfants= 120€.
Ouvert dès les beaux jours de mi-mars à fin octobre
Sur réservation : 03 89 82 53 45
68700 MICHELBACH - A 4km de Thann et Cernay

Sortie du village direction Guewenheim.

Les offres pour enfants à partir de 7 ans
Minimum 5 pers., max. 12 enfants. Goûter offert à 2 adultes qui accompagnent l’enfant fêtant son anniversaire

DOMAINE ST LOUP

Viens fêter ton

 au

Découvrons 
la nature

Récréation nature
Après-midi jeux et découverte sur un 
thème nature choisi en fonction de la 
saison : eau, mare, rivière, mammifères, 
castor, jardin, petites bêtes, forêts, arbres, 
oiseaux, verger, fruits, abeilles... En extérieur 
ou en intérieur, selon la météo et les 
activités prévues. L’après-midi se termine 
par l’ouverture des cadeaux et le goûter 
d’anniversaire.

Maxi. 15 enfants (de 5 à 12 ans). Forfait de 
115€ jusqu’à 10 enfants, plus 11€ par enfant 
supplémentaire, goûter compris.

•	CINE Le Moulin
7 rue Savonnerie Lutterbach -  
03 89 50 69 50 - www.
moulindelutterbach.fr 

A dos d’âne
Préparation des ânes (brossage, pansage) 
assortie de quelques explications sur nos 
amis aux grandes oreilles, puis balade sur 
leur dos pendant une heure à travers le 
village de Mitzach, et retour à la ferme où 
les animaux ont droit à une petite friandise 
pendant que les enfants prennent le goûter 
d’anniversaire en leur compagnie. En cas 

Comme c’est trop trop bien  !  
C’est  bientôt ton  anniversaire  
et tu as méga-envie de fêter ça 
avec les copains-copines ! 
Sauf que maman elle a peur  
qu’on fasse des bêtises  
à la maison, qu’on abîme  
la moquette de la salle à 
manger... Pas de panique !  Y’a  
tout plein d’endroits où aller 
s’amuser ! Surboum’ garantie  
avec nos p’tites idées sorties  
pour souffler comme il se doit  
tes bougies su’l’gâteau ! 
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de pluie, la balade se fait en attelage.

Maxi. 6 enfants (dès 3 ans). Forfait de 55€ pour 
la balade à dos d’âne + 3€ pour le goûter. 

•	Ferme Traits’Anes
114 rue principale à Mitzach (vallée 
de Saint-Amarin) - I06 88 32 09 13 ou 
03 89 75 95 62

Au Domaine  
Saint-Loup
Le Domaine St-Loup permet d’organiser 
des anniversaires dans un cadre très 
champêtre avec verger, étangs, jardins... 
Trois formules sont possibles en fonction de 
l’âge des enfants : découverte des animaux 
de la ferme (avec pansage des chevaux, 
ânes, chèvres...), éveil à l’art (confection 
papier marbré, peinture...) et initiation au 
tir à l’arc sur des cibles en 3D !

Maxi. 12 enfants. Forfait de 70€ pour la formule 
découverte des animaux de la ferme, 80€ 
pour la formule avec éveil à l’art, 90€ pour 
la formule avec tir à l’arc 3D (de 5 à 7 ans), 
goûter compris.

•	Domaine St Loup 
à Michelbach - 03 89 82 53 45
www.domainesaintloup.fr

  Avec les 
  animaux  

du zoo
Les anniversaires du 
monde au zoo sont 
thématisés sur l’Afrique, 
l’Asie, l’Amérique du Sud 
ou l’Europe. Les enfants 
vont à la découverte des 
animaux et participent 
aux repas de quelques-
uns. Des activités de 
bricolage, coloriage, des 
jeux de piste, des petits 
cadeaux et un goûter sont 
également prévus. 

Ma xi .  12 enfants p ar 
groupe (de 5 à 12 ans). 
Forfait de 15€ par enfant.

•	Zoo de 
Mulhouse
51 rue Jardin 
Zoologique - 
Réservations (prévoir 
assez longtemps à 
l’avance) au 03 69 77 
65 65  - www.zoo-
mulhouse.com

Voyageons 
dans le 
temps

Au temps  
du Moyen Âge
L’anniversaire médiéval s’organise autour 
d’une visite ludique du château avec un 
personnage en costume médiéval. Elle 
peut être suivie d’un goûter organisé à 
l’hostellerie du château...

Maxi. 15 enfants (de 5 à 12 ans). 5€ la visite, 
6€ le goûter par enfant.

•	Château du Haut-
Koenigsbourg
à Orschwiller - Réservation au 03 88 
82 50 60 (visite ) et au 03 88 82 37 
80 (goûter) - 
www.haut-koenigsbourg.fr

Habiter l’Ecomusée
Pendant un après-midi, les enfants 
deviennent de véritables habitants du 
village. Costumés en paysans d’antan, 
ils profitent d’un goûter d’anniversaire 
et participent à un atelier : sculpture sur 
bois, torchis, poterie, rivières et forêt...

Forfait dès 14€ par personne, animation et 
goûter compris. 

•	Ecomusée d’Alsace
à Ungersheim - 03 89 74 44 74
www.ecomusee-alsace.fr

Spécial Goolfy
Les enfants sont invités à s’adonner à des 
parties de mini golf dans une ambiance 
des plus futuristes : éclairages ultra-violet, 
pistes, obstacles et balles couleur fluo !  

Forfaits 95€ (formule «100% goolfy» avec 1 
partie, 1 boisson, 1 gaufre ou 1 brownie ou 
1 bretzel ou 1 gâteau chocolat à + 5€) ou 
130€ (formule «200% loisirs» avec 1 partie 
de goolfy et 1 partie de jeu laser) pour 8 
personnes. Tarifs valables 30 jours avant ou 
30 jours après la date anniversaire.

•	Goolfy
à Mulhouse - 03 89 54 93 19 - www.
goolfy.com

Comme au 19ème 
siècle
Accueillis et accompagnés par le patron de 
la prodigieuse usine textile de Wesserling 
ou par sa nièce, les enfants costumés 
entament leur vie de château comme au 
19ème siècle. Une après-midi avec balade 
dans le parc et le château, jeux d’autrefois 

(jeux des anneaux, jeux de quilles, cro-
quet...), conte, goûter et photo-souvenir 
imprimée sur tissu !

Forfait de 90€ pour 10 enfants (de 5 à 12 ans)

•	Parc de Wesserling
03 89 38 28 09 - www.parc-
wesserling.fr

Dans le petit train
Pour son anniversaire, il est possible de 
réserver une voiture, voire le train en entier ! 
Arrivée à Sentheim, les enfants peuvent 
découvrir la machine, poser des questions 
à l’équipe de conduite et voir de tout 
près la valeureuse locomotive à vapeur.

Aller-retour 7,50/9€ par personne, location 
du train dès 300€.

•	Train Thur-Doller
03 89 82 88 48 - www.train-doller.org

Partons  
à l’aventure

Jeux laser
Parties de jeu laser et boissons (pizza 
ou gâteau bavarois en option à 15€). 
Les enfants évoluent dans l’un des deux 
labyrinthes, dans une ambiance sombre, 
le but étant de désactiver les cibles des 
adversaires sans être touché par eux.

Maxi. 28 enfants, mini. 8 enfants (dès 7 ans 
ou 1m20).   Forfaits 80€ (formule «petit prix» 
avec 1 partie de 20 mn) ou 120€ (formule 
«100% laser» avec 2 parties de 20 mn) ou 
130€ (formule «200% loisirs» avec 1 partie 
de jeu laser et 1 partie de goolfy) pour 8 
personnes. Tarifs valables 30 jours avant ou 
30 jours après la date anniversaire.

•	Laser game Evolution
à Mulhouse - 03 89 66 31 60 - 
www.lasergame-evolution.com

Egyptologue  
ou zoologiste
Découverte au choix des collections du 
musée avec escales dans le monde animal 
(attention aux mâchoires de requin !) et 
en Egypte ancienne (présence prévisible 
de momies). Contes, jeux sensoriels et 
observations.

Maxi. 15 enfants (de 5 à 12 ans). Forfait de 
70€ par groupe

•	Musée d’Histoire 
Naturelle  
et d’Ethnographie
11 rue Turenne à Colmar - 03 89 
23 84 15
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Z.C. le Kaligone – 155b route de Richwiller – 68260 KINGERSHEIM
03 89 50 49 44   -    www.okidok.fr

Des Vacances

100% jeu, 100% fun
Le plus grand centre de jeux de la région !!

Viens jouer c’est rigolo!!

Le centre récré-actif

du 21 au 27 février
1 entrée illimitée = 
la 2ème 

à moitié prix !!

du 28 février au 6 mars
1 entrée illimitée =
1 cadeau !-5€En 2011

3 offres
à ne pas manquer !!

sur remise du coupon

sur ta fête
d’anniversaire !!

Ouvert le 
dimanche

En vacances scolaires :
NON STOP de 10h à 19h

(lundi de 14h à 19h)

En période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h - 19h
Mercredi, samedi, dimanche : 10h - 19h

Dans la Nef  
des pirates
Epreuves et déguisements attendent les 
enfants pour vivre des aventures palpi-
tantes... Leur réussite sera récompensée 
par un délicieux goûter !

Maxi. 10 enfants (de 5 à 10 ans). Forfait de 95€ 
pour l’animation (matériel et décor), l’entrée 
au musée des enfants, les petits cadeaux et 
friandises distribués, le goûter et le cadeau 
d’anniversaire.

•	La Nef des Jouets
12 rue Jean Jaurès à Soultz - 
Réservations (plusieurs mois à 
l’avance) au 03 89 74 30 92

Oki versaire
Le centre récréatif Okidok propose diffé-
rentes options pour des anniversaires de 
folie sur mesure : maquillage, sculpture de 
ballons, jeux illimités, cadeaux souvenirs, 
repas pizza... En été, les animations karting, 
structures gonflables et minigolf sont 
également possibles. Il y a la formule 
«100% fun» (2h de jeux illimités et cadeau), 
la formule «Oki+» (avec personnalisation 
de la fête), la formule «Oki express» (de 
11h à 13h avec repas), les anniversaires 
«Laser Jungle» (jeu laser avec différentes 
missions) et «Boum Disco» (piste de danse 
avec jeux de lumières et table de mixage). 

Forfait avec goûter et encadrement Okidok 
90€, forfait sans goûter et encadrement 
Parents 70€, pour 8 enfant (comprenant 
deux heures de jeux avec 80 activités dif-
férentes, la mise à disposition d’un espace 
décoré, la présence de la mascotte Oki, un 
super cadeau…).

•	Okidok
155b route de Richwiller à 
Kingersheim - 
03 89 50 49 44 - www.okidok.fr

Descente de rivière
Le Parc des Eaux-Vives propose pour les 
anniversaires des formules sur mesure. Savoir 
nager est la seule obligation ! Encadrés par 
un moniteur, les enfants peuvent s’adonner 
soit au rafting, soit à l’hydrospeed, soit 
au kayak ou encore au stand-up paddle. 

Maxi. 10 enfants par moniteur (dès 9 ans).  For-
fait de 26,50€ par enfant pour un groupe de 10.

•	Parc des Eaux-Vives
3 Quai du Maroc à Huningue
03 89 89 70 20 - www.huningue.fr

Cherchons les 
petites bêtes
Animation découverte des araignées, 
suivie d’une visite libre au cours de laquelle 
les enfants parcourent le Vivarium à la 
recherche d’indices qui leur dévoileront 
la combinaison d’un coffre contenant un 
animal mystère...

3,50€/enfant, 6€/adulte, forfait 17€ par 
groupe (sauf le we).

•	Vivarium du Moulin
6 rue du Moulin à Lautenbach-Zell - 
03 89 74 02 48 
www.vivariumdumoulin.org

Faisons  
du sport

Au bowling
Avec des boules légères, les enfants 
peuvent facilement s’adonner au bowling ! 
Deux parties sont proposées dans les 
formules anniversaires : de quoi prendre 
le temps de découvrir le jeu et essayer de 
devenir le meilleur. 

A Colmar
Mini. 8 enfants (de 6 à 15 ans). Forfait de 9,90€ 
par enfant comprenant 2 parties de bowling, 
une boisson, des bonbons, un cadeau et les 
cartons d’invitation.

•	Bowling Colmar Loisirs
11 rue Kiener à Colmar - 03 89 21 
18 38
www.bowlingcolmar.com

Défis sportifs
Des activités sportives et ludiques 100% 
sécurisées et encadrées, suivies de la 
dégustation d’un gâteau d’anniversaire. 
Plusieurs formules sont possibles, reste 
à choisir son thème : « passion » (notam-
ment les « Jeux Kalenji » pour découvrir 
l’athlétisme, ou « Circus » sur les arts du 
cirque), thème « aventure » (par exemple 
« Les naufragés de Geologic Island »), ou 
thème « Créasports » (laissant le choix à 
plusieurs activités comme la sarbacane, le 
kinball, l’escalade, le rugby flag...).

Maxi. 9 enfants par groupe (de 3 à 6 ans),  
ou 11 enfants  par groupe (de 7 à 15 ans). 
Forfait de 110 à 130€, activités, boissons et 
goûter compris. 

•	My Sporteezy
Rue des Mines Anna à Wittenheim
03 89 50 06 00

Au parc récréatif
Le Nepomuks Kinderwelt propose pour 
les anniversaires l’accès aux attractions 
(jungle, trampolines...) et une table d’anni-
versaire décorée ! Plusieurs formules sont 
possibles, sauf le week-end, avec ou sans 
repas (spaghettis, nuggets...).

Forfait de 40€ pour 5 enfants (entrée et 0,5l 
de boisson par participant compris) pour la 
formule Standard.

•	Nepomuks Kinderwelt
Rheinwaldstrasse 16, à Neuenburg en 
Allemagne 00 49 76 31 93 60 00  
www.nepomuks-kinderwelt.de

Cultivons  
la culture

Au théâtre
À la fin de leurs spectacles, le dimanche 
ou le mercredi au Théâtre de la Sinne, les 
Tréteaux de Haute-Alsace proposent de 
mettre gratuitement à la disposition des 
enfants le foyer du théâtre. Une manière 

très originale de célébrer son anniversaire 
avec la présence des artistes pour partager 
l’ambiance festive.  

7/9€ le spectacle, possibilité d’apporter 
son gâteau.

•	Tréteaux de Haute-Alsace
Foyer du théâtre de la Sinne, 39 
rue de la Sinne à Mulhouse - 03 89 
66 06 72

Cuisiner  
comme un p’tit chef
Fabrication de confiseries, décoration du 
gâteau d’anniversaire et une recette au 
choix à réaliser par les enfants.

Maxi. 12 enfants par groupe (de 7 à 12 ans). 
Forfait de 20€ par enfant.

•	Atelier culinaire 
Cardamome
1 Grand rue à Colmar - 06 25 99 
39 40 
www.cardamome.fr

Goûter-spectacle
On connaissait les dîner-spectacles, voici 
pour les enfants la formule goûter-spec-
tacle ! Pour fêter son anniversaire, le roi 
de la fête doit juste formuler son souhait 
: clowns, acrobates, magiciens... ?

Mini.6 maxi. 12 enfants (de 3 à 12 ans). 
Forfait de 150€ pour 12 enfants, gâteau 
compris

•	Elsass Club Hôtel
3b rue de Guebwiller à Bollwiller - 03 89 
83 33 33 www.hotel-elsass.com

Très électrique !
Découverte amusante des collections du 
musée et de l’exposition «Qu’y a-t-il derrière 
la prise ? » Expériences «électrisantes» (les 
plus courageux repartent avec le diplôme 
des 100 000 volts !) et dégustation d’un 
grand gâteau d’anniversaire.

Maxi. 10 enfants (de 7 à 12 ans). Forfait de 
115€ pour 10 enfants

•	Musée EDF Electropolis
55 rue du Pâturage à Mulhouse - 03 
89 32 48 50 www.electropolis.tm.fr

Aux Trois 
Frontières
Goûter et jeux à travers les salles du musée 
présentant l’identité, l’histoire et la faune 
des trois pays de la Regio (Allemagne, 
France et Suisse) selon  5 thèmes au choix : 
« L’âge de pierre », « Romains au bord du 
Rhin », « Comme les chevaliers de Rötteln », 
« Contrebandiers et douaniers », « Becs, 
museaux et margoulettes ».

Maxi. 10 enfants. Forfait de 50€ (de 6 à 12 ans).

•	Museum am Burghof
Baslerstrasse 143 à Lörrach - 00 49 76 
21 91 93 70

Pile pour ciné,  
face pour spectacle
Un film ou un spectacle pour s’émerveiller, 
une animation pour s’amuser tout au 
long de l’après-midi et un bon goûter 
d’anniversaire (gâteau + boisson) à par-
tager entre amis.

Maxi. 20 enfants (dès 3 ans). Forfait de 8,20€ 
par enfant, goûter compris

•	La Passerelle, au Trèfle 
à Rixheim - Réservations selon 
programmation (mini. 15 jours avant 
la fête) au 03 89 54 21 55 www.
la-passerelle.fr

Un petit ciné ?
Séance de cinéma et goûter d’anniversaire 
dans le hall.

Forfait 8/10€ par personne, séance, hall et 
goûter compris. 

•	Cinéma Palace Lumière
4 rue de la Vieille Porte à Altkirch -  
03 89 40 27 24 - www.cinemaspop.fr

Projection d’un film jeune public, goûter et 
animations thématiques (jeux, bricolage), 
un samedi après-midi par mois (les 12/2, 
19/3, 9/4,21/5...).

Mini. 6 enfants (de 6 à 10 ans). Forfait 8€ 
par personne, séance, animation et goûter 
compris. 

•	Cinéma Relais Culturel
51 rue Kléber à Thann -  
03 89 37 92 52
www.relais-culturel-thann.com
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Le coin shopping

Apprenti chimiste
Un kit de science pour fabriquer des 
cristaux et  apprendre leurs carac-
téristiques.  Six  activités ludiques 
permettent de créer une collection 
de cristaux. Jeu Ravensburger, à 
partir de 10 ans
Prix public constaté 9,50€

Jeu d’adresse
Jouet en bois Labiboule, 
à partir de 18 mois. 19,99€
• Le Globe
27, rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Confiseur  
en herbe
Réalisez vous-même des bon-
bons acidulés avec ce coffret La 
fabrique de bonbons, à partir de 
5 ans. 25,95€
• Alice Délice
Centre commercial Porte Jeune 
à Mulhouse

Indémodable
Robe marinière Petit Bateau à partir du 2 ans.
38€ 
• Petit Bateau
Cour des Maréchaux à Mulhouse
03 89 45 89 79

Conduire comme papa
Un catalogue de petites voitures (Jeep, tracteurs... ) à partir 
de 3 ans à découvrir au complexe ludique Okidok, pour 
rouler comme les grands (mais sans le permis à points, c’est 
encore plus fun !)
• Concessionnaire Berg, chez Okidok
155b, rue de Richwiller à Kingersheim
03 89 50 49 44 - www.bergtoys.com

Pomme 
d’happy
Sac à goûter «  Made with 
love  » de Bakker, divers 
coloris. 29€
• Ma Cocotte Rigolote
40, rue des Trois Rois à 
Mulhouse
03 89 46 49 57

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h NON-STOP
& le samedi de 9h à 17h NON-STOP

Le dépôt-vente de qualité dédié aux enfants de 0
 à 14 ans !

Articles de seconde main en puériculture, vêtements, jouets, livres...

Achetez
et vendez
malin !

56 rue du Printemps
Mulhouse - 03 89 45 88 20

www.amstramgram68.fr

PUÉRICULTURE- Gamme de produits neufs- Liste de Naissance- Possibilité de location
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Vêtements et accessoires 
pour enfants de 0 à 12 ans

40, rue des Trois Rois
68100 MULHOUSE

03 89 46 49 57

Alabama Moon
Moon a toujours vécu dans la fôret, mais le 
jour où son papa meurt, il va devoir aller à 
la rencontre du monde extérieur. Editions 
Bayard. Dès 12 ans. 11,90€
• Librairie Le Liseron
16, rue Schlumberger  
 à Mulhouse
03 89 43 47 37

Bizarreries  
de la nature
Un livre de photos étonnantes 
sur les animaux les plus sur-
prenants de la Terre. Editions 
Palette. Dès 8 ans. 18€
• Librairie Le Liseron
16, rue Schlumberger  
 à Mulhouse
03 89 43 47 37

Poulpe chatouilleux
Aidez Poulpy à se débarrasser des 
crabes accrochés à son rocher. Il 
gesticule beaucoup, il faudra faire 
preuve de dextérité. 
Jeu Ravensburger, dès 4 ans (de 2 à 
5 joueurs).
Prix public constaté 25€

Paré à l’aventure
T-Shirt imprimé Bakker. Du 6 mois au 10 
ans. 32€
Coussin long Petit Pan. 18€
• Ma Cocotte Rigolote
40, rue des Trois Rois à Mulhouse
03 89 46 49 57

16, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
03 89 43 47 37

Librairie 
jeunesse
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Colmar > Maison des Jeunes et de la Culture

Je sample les disques de mes parents
Des ateliers de musique assistée par ordinateur permettent aux enfants de faire du neuf avec du vieux.

Comment dépoussiérer les vieux disques de papa et maman ? L'atelier Sample it, organisé par le Centre de ressources de 
musiques actuelles et la MJC de Colmar, propose de passer à la moulinette les tubes d'autrefois. Les enfants doivent piocher 
dans la discothèque familiale, peu importe le genre : rock, jazz, variété, musique du monde, folklore…Et tant pis pour celui 
qui ramène du Frédéric François ou du Herbert Léonard quand un autre parade avec ses Bob Marley et ses Doors. Ils devront 
ensuite se familiariser avec les Musiques assistées par ordinateur pour créer de nouveaux morceaux à partir des vieux, en y 
ajoutant des sons d'autres instruments numériques (claviers, batteries électroniques, boites à rythme….) Objectif ? Revisiter 
le patrimoine familial et s'approprier cet héritage, parfois dur à porter. N'est-ce pas les Herbert juniors ?

MJC à Colmar  - Du Ma.1 au Ve.4/3 de 14h à 18h - 03 89 41 26 87 - Entrée libre

SALUT LES ARTISTES !
Kingersheim > Le Créa

Je fais mon cirque
Le Créa a mis en place depuis trois ans des ateliers cirque 
qui rencontrent un vif succès. On peut y inscrire ses 
enfants dès l’âge de trois ans.

Quel enfant n'est pas resté 
bouche-bée devant les per-
formances d'équilibristes 
m archant  sur  un f i l ,  d e 
jongleurs faisant tournoyer 
des balles ou de trapézistes 
virevoltant dans les airs ? Et 
bien, il peut lui aussi passer 
à l'action et se prendre pour 
un saltimbanque dans des 
ateliers organisés par le Créa 
à Kingersheim.

Le baby cirque commence 
dès 3-4 ans  : l'enfant y pra-
tique des jeux d'expressions 
corporelles, apprend à faire 
des roulades et à se sentir à 
l'aise avec son corps. L'éveil 
au cirque, pour les 5-6 ans lui 
apprend déjà quelques rudi-
ments du cirque  : équilibre, 

trapèze, jonglerie, acrobatie.

Plus l'enfant va grandissant, 
plus la pratique se corse, 
comme dans les ateliers 
pour les 7-12 ans où l'enfant 
touche à tout ,  avant de 
choisir son domaine de pré-
dilection et de présenter un 
numéro dans un spectacle 
de fin d'année. Des cours 
existent également pour 
adolescents (13-16 ans, 15-18 
ans) et des ateliers pour 
adultes sont ouverts à partir 
de 15 ans.

Des tours  
de magie
Autre atelier à succès, celui 
de la magie destiné aux 8-14 

ans pour apprendre à faire 
des tours avec des cartes, 
des pièces, des balles et des 
cordes. De quoi en mettre 
plein les yeux à ses copains 
à la récré !
La fête du Créa, de mi-mai à 
mi-juin, permet aux parents 
de découvrir  toutes ces 

activités, de voir la qualité 
des spectacles proposés 
à l'Espace Tival et de ren-
contrer les animateurs. Car 
autant vous prévenir de 
suite, ces ateliers sont très 
courus et plus vous inscrirez 
votre enfant tôt, plus il aura 
la chance d'être pris.

Le Créa à Kingersheim - 03 89 57 30 57 - 110/130€ la saison

Mulhouse > ONR

Je découvre le ballet
L'Opéra national du Rhin propose des rendez-vous artistiques pour les 
enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Des professionnels les initient au spectacle vivant et à percer les mystères de la 
création, en confectionnant des marionnettes ou en entrant dans la peau d'un 
chanteur. Le dernier rendez-vous de la saison  - déjà ! - a lieu le mercredi 9 février 
au centre chorégraphique de Mulhouse  : les enfants pourront y découvrir le 
travail des danseurs, de la barre quotidienne à la construction d'un spectacle. 
Entre urgence et exigence, le jeune spectateur risque de vivre une journée mou-
vementée et instructive.

Ballet de l'Opéra National du Rhin à Mulhouse 
Me.9 à 14h30 - 03 89 45 94 10 - 15€

Trapèze, jonglage, acrobatie : les enfants peuvent s’initier aux 
arts du cirque au Créa à Kingersheim

ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation batterie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
http://www.batteriechapoy.fr

. . . . . . . .Professeur diplômé, 25 ans d’expérience

STAGES
DÉCOUVERTE

OUVERTS
À
TOUS



23

P e s t a c l e s  2 0 1 1




