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→ Sortez, c’est le 
Printemps !
Votre enfant, le nez collé à la fenêtre, vous montre le petit coin de ciel bleu qui fait 
son apparition ? Traduction : il est peut-être temps de sortir de notre hibernation et 
de faire des trucs sympas. Pestacles l’a entendu et livre donc toutes ses bonnes idées 
pour l’occuper pendant l’année.

Notre dossier est consacré aux travaux manuels, là où l’on peut mettre les mains dans 
le cambouis et se salir sans se faire rouspéter. Objectif : fabriquer des objets ou réaliser 
une œuvre d’art que l’on peut ramener à la maison. Et pour aller encore plus loin, suivez 
nos bons plans pour se familiariser avec l’art : ateliers d’art contemporain ou concerts 
de musique classique, sont aujourd’hui accessibles aux plus petits.

Et comme chaque année, profitez de notre guide des sorties qui fait l’inventaire de 
toutes les activités dans la région. Que ce soit pour les amoureux de la nature, de sport, 
d’histoire ou de science, chacun trouvera où s’amuser. Allez, zou !
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Votre enfant ne sait pas quoi faire de ses deux mains, si ce n’est les mettre dans le pot de 
peinture pour redécorer la maison ou dans le pot de Nutella pour se barbouiller la figure ? 
Trouvez-lui une activité digne de ce nom : tous les centres de loisirs ou éducatifs proposent des 
ateliers, parfois très originaux, pour des mercredis après-midi créatifs.     
         Par Sandrine Bavard

Je mets la main à la pâte

Je passe derrière 
les fourneaux
L’Atelier Cardamome à Colmar est le rendez-vous de tous 
les gourmands, un mercredi par mois. 
Au menu du jour, des makis.

Les enfants venus cet après-midi là dans l’atelier d’Isabelle Sipp 
ont deux heures pour faire des makis. Et le premier ustensile de 
cuisine a de quoi surprendre, puisqu’il s’agit d’un… sèche che-
veux. « Pour gagner du temps, j’ai déjà cuit le riz, mais pour qu’il 
ait la consistance idéale, il faut le faire refroidir rapidement, on va 
donc se faciliter le travail avec le sèche-cheveux », explique l’ani-
matrice de l’atelier.

Mais ce riz n’est pas nature, ce serait trop simple. Il faut l’assai-
sonner. Les cuisiniers en herbe vont apprendre à lire une recette 
et doser les ingrédients : 25 cl de vinaigre de riz,  trois cuillères 
à café de sel, 8 cuillères à soupe de sucre. En cuisine, un petit 
groupe s’active autour de la plaque de cuisson pour faire les ome-
lettes : « Je vous montre et vous ferez les autres. Il faut aérer  avec 
les baguettes. Je veux des omelettes aussi fines que des crêpes ! » Sur 
la grande table de travail, d’autres coupent l’avocat, mais la tech-
nique n’étant pas au point, Isabelle Sipp vient donner ses petites 
astuces : « Regardes, tu incises tout le tour au milieu, puis de l’autre 
côté, et après tu peux enlever la peau facilement. C’est magique ». 
Pour la découpe du poisson cru, c’est nettement plus délicat, car 
le couteau est plus tranchant et la chair plus consistante. 

Comment rouler son maki ?
Une fois que tous les ingrédients sont sur la table : omelette, 
avocat, saumon et daurade, graines de sésame grillées, on passe 
aux choses sérieuses. Le maki, proprement dit. « Vous prenez une 
feuille d’algue et vous posez le côté lisse sur la natte. Vous vous 
mouillez les mains, vous prenez du riz et le déposez en couches 
homogènes. Vous mettez de l’avocat, du poisson, de l’omelette que 
vous superposez près de la bande, puis vous pressez en même temps 
que vous tournez la natte. Vous serrez, vous tournez, vous serrez, 
vous tournez.» La pratique démontre que tout le monde n’est 

pas égal face à la cuisine : certains s’en tirent haut la main sans 
l’aide de personne, d’autres ont besoin d’un sérieux coup de main. 
D’autres encore persévèrent seul et finissent avec un boudin tel-
lement gros qu’il se déchirera en cours de route, pas tout à fait 
présentable mais comestible quand même. Une fois fini, c’est évi-
demment l’heure de la dégustation, nature, avec une sauce soja 
ou le wasabi. Mais là encore, il faut se tenir sur ces gardes : « Oh 
mon dieu ! Y avait du wasabi dans la sauce soja ! », s’exclame une 
apprentie cuisinière en grimaçant.

Témoignage

Arthur, 10 ans
« Je suis un gros gourmand, qui aime bien 
manger et faire à manger. J’ai déjà parti-
cipé à plusieurs ateliers : j’ai appris à faire 
des salades, des tartes, des gâteaux, du 
gaspacho...J’adore tout ce qui est manuel : 
mettre les ingrédients, couper, mélanger... 
J’ai plein de livres de recettes à la maison et 
j’ai déjà fait un gâteau de Noël, une tarte 
tatin et même le soufflé à l’orange que nous 
a appris à faire Isabelle. C’était très bon. »

 Renseignements

P Atelier Cardamome à Col-
mar - 06 25 99 39 40 
www.cardamome.fr 

P Atelier à partir de 7 ans le 
mercredi de 14h30 à 16h30 - 
20€ la séance
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Pour la découpe du saumon, un petit coup de main est le bienvenu
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Il n’y a pas d’âge pour apprendre et on commence 
dès 3 ans à l’atelier de poterie d’Annick Schmidt au 
Créa. Mais, n’est-ce pas un petit peu tôt ? « Non, 
les enfants à cet âge n’ont pas le souci du regard de 
l’autre, donc ils font des choses très spontanées, très 
vivantes », déclare l’intervenante. Chaque mercredi, 
les enfants planchent sur un nouveau thème : des 
animaux, des maisons, des pizzas, des tirelires, des 
personnages, des masques… Et puis, ils marquent 
les grands événements de l’année : carnaval, Pâques, 
Fête des mères, Noël…

Un objet à ramener à la maison
Aujourd’hui, ils vont créer un arbre. Après avoir 
enfilé leur tablier, ils s’installent devant leur planche 
de travail et commencent à modeler la terre. Les 
consignes sont simples : « Roulez une grosse sau-
cisse pour faire le tronc de l’arbre ! », « Pour le reste de 
l’arbre, prenez un bout de terre et tapez dessus pour 
aplatir. Prenez ensuite le rouleau et appuyez comme 
pour faire une pizza ! » A ce stade de l’année, les 
enfants ont déjà appris quelques techniques : faire 
une boule creuse, une plaque, coller des éléments 
grâce à la barbotine (mélange de terre et d’eau), tail-
ler et découper au couteau… mais il est toujours bon 
de rappeler les bases. « Mets de la barbotine, sinon 

tout va s’effondrer à la cuisson ! », « Quand tu ne tra-
vailles pas avec ton ongle, ça se décolle ! »

C’est que la poterie, quand c’est mal fait, ça ne par-
donne pas : « On les prévient que cela peut casser : si 
les consignes n’ont pas été respectées, cela peut explo-
ser à la cuisson. Ça fait partie de l’apprentissage », 
explique Annick Schmidt. Or, le but du jeu, c’est de 
ramener ses créations à la maison : « Avec les petits, 
il faut que l’objet soit instantané. Ils ont du mal à 
faire un travail au long cours et à comprendre que 
c’est long à fabriquer, ils croient que c’est comme de 
la pâte à modeler et ils veulent emporter l’objet toute 
de suite à la maison », poursuit l’intervenante. Mais 
il faut encore laisser sécher la pièce, mettre la cou-
leur, mettre l’émail qui apporte ce brillant et faire 
cuire deux fois.

Chacun avance à son rythme, Karim, 4 ans, en a 
fini avec son cerisier quand son petit frère, 3 ans 
à peine, a créé un arbre d’une espèce inconnue, 
même des botanistes les plus instruits. Ce genre 
d’atelier peut même susciter de vraies vocations. 
« J’ai connu des gamins qui sont venus à l’âge de 3 
ans et qui sont restés jusqu’à l’âge de 18 ans, il y en 
a même qui continuent dans le cours des adultes et 
qui font les Beaux-Arts », témoigne Annick Schmidt.

Je vais à un cours de poterie
Pas facile de trouver une activité manuelle pour les plus petits ? Essayez le Créa. 
Il propose un atelier de poterie pour les 3-6 ans.

Un arbre en 5 étapes

1 2 3

4 5

On écrase la terre avec un rouleau 
pour faire une plaque

On colle les divers éléments avec 
de la barbotine 

On dessine au couteau des 
feuilles

On fait des fruits pour décorer son arbre On n’est pas peu fier de son cerisier !

Témoignage

Isidore, 9 ans
« J’aime bien faire de la 
poterie, parce que c’est 
toi qui choisis ton maté-
riel, qui découpes les 
formes que tu veux et qui 
inventes tout ce que tu 
veux. Je suis en train de 
faire un bar, cela fait trois 
mercredis que je travaille 
dessus. Pour l’instant, 
j’ai fait le sol, le bar avec 
la tireuse à bière. Je vais 
ensuite faire un mur, avec 
des fenêtres  pour voir à 
l’intérieur. Il y aura plein 
de personnages dedans. »
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Renseignements

P Créa  à Kingersheim 
- 03 89 57 30 57 
PAtelier poterie le  
mercredi de 10h30 
à 12h.
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Quand Francis Hungler, qui dirige 
cet atelier d’art plastique, sort de son 
armoire les travaux réalisés par les 
enfants au cours de l’année, cela donne 
un drôle d’inventaire  : gravure sur 
polystyrène, peinture à l’acrylique sur 
verre, dessin de B.D, pochette C.D, 
carte grattée, travail de perspective, 
création de bas-relief, papier à la cuve…
« J’essaye de donner une large palette de 
ce qu’il peut se faire dans les arts plas-
tiques, sur une surface plane, en variant les 
outils et les techniques : dessin, peinture, 
grattage, collage, frottage… L’objectif est 
d’éveiller à une curiosité par rapport aux 
arts plastiques. Quand on le fait soi-même, 
on comprend mieux ce que l’on voit dans 
les expos par exemple », explique Francis 
Hungler. L’intervenant amène aussi de 
façon ludique quelques notions d’histoire 
de l’art, en dessinant une Joconde façon 
Andy Warhol ou en « tunnant » une voi-
ture façon Roy Lichtenstein.

Dans cet atelier, les enfants ont entre 6 
et 11 ans, aussi l’intervenant fait un cours 
quasiment à la carte, adapté au niveau de 
chacun : « En début d’année, les parents me 
demandent souvent si je peux les faire des-
siner, mais c’est difficile de faire du dessin 
pur parce que cela nécessite technique et 

Je fais les Beaux-Arts
L’Espace 110 propose plusieurs activités de loisirs dans le domaine artistique. C’est 
au cours des Beaux-Arts que nous nous sommes rendus, sans crayon HB, mais 
avec un bon vieux Bic pour noter tout ce qu’il s’y passait.

« Comme on fait des choses 
inédites, ce sont des acquis 
qui restent dans leur tête 

pendant longtemps et qui leur 
font un petit bagage »

 Renseignements

P Espace 110 à Illzach-
Modenheim - 03 89 52 18 81 
www.espace110.org 

P Atelier Beaux-Arts 
le mercredi après-midi 
de 14h30 à 16h30 - 
129/132/135€

concentration. Il faut aussi que ce moment 
reste récréatif et ludique, donc j’intercale 
quelques moments de dessins, de 10 à 15 
minutes. »

Des travaux ludiques

Le travail du jour en est un bon exemple. 
Les enfants ont une feuille de papier 
blanche, sur laquelle ils dessinent d’un 
côté un arbre tout simple, de l’autre un 
paysage très coloré. Ils découpent cet 
arbre et recomposent le paysage sur un 
fond noir plus grand, en jouant sur les 
vides. L’occasion de distiller de petits 
conseils  : « Quand on fait un dessin de 
paysage, on a tendance à mettre la ligne 
d’horizon à la moitié, mais c’est mieux de 
la mettre à une autre hauteur. Et si vous 
n’avez pas trop d’idées, vous pouvez com-
mencer par mettre une couleur, comme le 
bleu du ciel, et après ça viendra… »
L’autre projet du jour est d’une tout autre 
nature : faire un petit carnet à partir d’une 
feuille A3, plié en 8, découpé en 3 bandes. 
Sur chaque bande, une expression du 
visage, et c’est ainsi qu’en tournant les 
pages, on voit des bonhommes tristes, 
heureux, ou étonnés défiler. « Au bout 
d’un an, on a emmagasiné pas mal de 
notions. Et comme on fait des choses iné-
dites, ce sont des acquis qui restent dans 
leur tête pendant longtemps et qui leur 
font un petit bagage », souligne Francis 
Hungler.

«Développer notre créativité »

Dans ce cours des Beaux-Arts, il y a les « 
vieux de la vieille ». Comme Dorian, 11 

ans, déjà présent l’an dernier, qui rempile 
pour une année : « A la maison, je ne trouve 
pas trop le temps de dessiner, alors qu’ici, 
je le prends. Francis nous aide à dévelop-
per notre créativité pour faire des beaux 
dessins et à améliorer notre technique. 
Quand je vois le résultat, je suis vraiment 
fier de mon travail et ça me donne beau-
coup de plaisir.» Hélène, 13 ans, assiste 
elle à son premier atelier : « Ça fait un ou 
deux ans que je dessine à la maison : des 
paysages, des animaux, des trompe l’œil, 
et je veux voir si je peux me perfectionner. 
Je n’utilise que des crayons donc j’aimerais 
apprendre la peinture et découvrir d’autres 
techniques. »

Pendant deux heures, les enfants réalisent des travaux qu’ils 
peuvent ensuite ramener à la maison
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J’essaye l’origami
La MJC d’Altkirch propose depuis le 
début de l’année un atelier d’origami 
pour les enfants. Christiane Ruch, 
nous en dit plus sur cet art de pliage 
venu du Japon.

Expliquez-nous le principe de 
l’origami ?

A la base, le pliage se fait avec une 
feuille de papier carré. Mais l’origami 
a beaucoup évolué, i l s’est répandu 
dans le monde entier, et il peut se faire 
aujourd’hui à partir d’un triangle, 
d’un pentagone ou autre. Il y a des 
techniques très variées (le froissage, le 
relief, etc.), des personnes qui font des 
choses très sophistiquées, mais j’essaye 
de rester à la portée des enfants avec 
des pliages simples. On apprend les 
bases, cela n’a pas trop de sens de faire 
quelque chose de compliqué, qu’ils ne 
pourraient pas reproduire chez eux. 

Quels sont les réalisations que vous 
faites avec eux?

Souvent, ce sont des animaux, par 
exemple une grenouille qui saute, un 
corbeau qui ouvre son bec. On peut 
aussi faire des modules qu’on assemble 
comme une pyramide : en utilisant des 
papiers très différents, cela donne des 
résultats très décoratifs. Je me souviens 
avoir fait pour une fête d’école des 
toupies qui ont eu beaucoup de succès. 
Deu x à trois modèles par séances 
suffisent parce que c’est une activité 
qui demande de réfléchir.

Quelles sont justement les qualités 
que l ’on développe avec cet te 
activité ?

Ça développe la concentration et la 
mémoire. Quand je plie, mes mains 
sont actives et ma tête le devient aussi. 
Il y a un Japonais célèbre qui dit que 
ça apporte la paix de l’âme. Oui, il y 
a une espèce de méditation. Il faut 
s’appliquer, être patient. 

Renseignements

P MJC  à Altkirch - 09 53 62 98 91 
P Atelier origami le mardi de 
16h40 à 18h à partir de 8 ans. Possi-
bilité d’autres créneaux.

www.dreilaendermuseum.eu

 Ici vous 
 êtes toujours 
 bien accueillis 
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Je découvre les métiers de l’artisanat
L’association L’Outil en main porte bien son nom : elle met une perceuse, une scie ou une machine à coudre entre les 
mains des 9 à 14 ans pour leur apprendre les métiers de l’artisanat. Reportage dans la vallée de Thann.

Dans les ateliers de l’Outil à la main, on 
n’entendra jamais : « Laisse, c’est pour les 
grands ! » Car ici, l’objectif, c’est de se ser-
vir de vrais outils pour fabriquer de beaux 
objets, avec l’aide d’artisans. «  Partout où 
il y a des enfants, il faudrait une antenne 
de l’Outil en main. C’est une association 
qui permet de transmettre le savoir-faire 
des métiers d’antan. On leur fait connaître 
le travail du bois, du métal, du carrelage, 
selon les artisans dont on dispose. Ici, ils 
apprennent dans les règles de l’art », note 
Pierre Kirscher, président de l’Outil en 
main à Thann. 

Charles Koegele, tapissier-décorateur, 27 
ans de métier, a été séduit par le concept : 
« J’ai vu un atelier à Mulhouse avec des 
gamins qui battaient le fer rouge à 9/10 
ans. Tout le monde dit que les gamins 
d’aujourd’hui ne font plus rien de leur 
journée, mais c’est pas vrai : ils faisaient 
de la menuiserie, de la vannerie, de la cou-
ture… Et puis, le métier de tapissier se fait 
de plus en plus rare, alors si des hommes 
de métier comme moi ne transmettent pas 
leur savoir, il va disparaître ! »

La première fois que les enfants arrivent 
dans l’atelier de Charles à Schweighouse, 
une ancienne étable qu’il a spécialement 
aménagée pour recevoir des groupes, ils 

ne savent pas vraiment où ils mettent les 
pieds : « Ils pensent qu’un tapissier, c’est 
quelqu’un qui fait de la tapisserie ! » Une 
petite mise au point s’impose alors. Les 
enfants découvrent les outils nécessaires 
au métier : marteau ramponneau, pied 
de biche, ciseau à dégarnir, maillet… Et 
même une machine à coudre :  « Cela fait 
partie de l’outillage du tapissier, parce qu’il 
fabrique aussi des stores, des rideaux, des 
tentures murales, des plafonds tendus, du 
revêtement de sol, de la literie…C’est un 
métier très vaste », informe Charles Koe-
gele. Et chaque tapissier a son trousseau, 
avec ses aiguilles, ses carrelets à pointe,  
ses clous décoratifs, ses galons, franges, 
double corde… Aujourd’hui, les enfants 

fabriquent un fauteuil avec des accou-
doirs entièrement couverts de tissu. Ils 
ont d’abord fait la carcasse en bois dans 
l’atelier de menuiserie avant de s’atta-
quer à la décoration. Il faudrait presque 
se pincer pour croire ce que l’on voit : des 
adolescents coudre minutieusement des 
bouts de tissus avec un carrelet à pointe 
(autant dire que repriser des chaussettes 
n’aura plus de secret pour eux !) Mickaël, 
13 ans, a terminé sa couture : « Toi, si tu 
continues comme ça, je vais t’embaucher. 
C’est nickel ! », commente l’artisan.

Un bateau télécommandé
C’est une tout autre ambiance, nettement 
plus bruyante, dans l’atelier menuiserie 

Témoignage

Thomas, 12 ans
« J’ai appris à fabriquer plein de trucs, à faire de la tapisserie, 
à faire du carrelage, à travailler le bois ou le métal. 
Maintenant, j’ai un atelier à moi tout seul à la maison avec 
tous les outils qu’on trouve ici. A mon anniversaire, j’ai 
demandé une perceuse à colonne et une scie à chantourner. 
C’est vraiment une passion. Je ne sais pas si j’en ferai mon 
métier un jour, mais je suis sûr que ça va me servir plus tard 
pour faire des travaux chez moi. »

Témoignage

Jules, 10 ans
« J’ai vu une expo où il y avait l’association et ça m’a donné 
envie d’en faire. Je faisais déjà pas mal de bricolage à la 
maison, j’aimais surtout faire des cabanes. Ce que je préfère 
ici, c’est la menuiserie, j’aime bien creuser avec le ciseau à 
bois, et la tapisserie. On peut ramener l’objet à la maison, j’ai 
déjà fait un pouf rond qui me sert pour jouer à la wii, et un 
tabouret que j’ai offert à ma sœur. »

 « Toi, si tu continues comme 
ça, je vais t’embaucher. 

C’est nickel ! » Dans l’atelier menuiserie, on fabrique un  fauteuil 
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à Aspach-le-Haut, où chaque groupe 
s’attelle à un projet différent. Au fond, 
un petit groupe veut réaliser un bateau 
télécommandé : « Quand j’ai fait cette 
proposition, tout le monde était d’ac-
cord, mais aujourd’hui, seulement trois 
sont assidus », note Jean-Pierre Ligier, 
ancien menuisier-ébéniste et professeur 
de mathématique. C’est que la tâche est 
ardue. Il a récupéré des caisses de fruits et 
légumes sur les marchés. Il a dessiné des 
plans sur papier et fait les tracés sur du 
contreplaqué. Les enfants découpent au 
cutter, scient quand il faut et assemblent 
les différentes pièces : « Les enfants ne 
sont pas là pour faire de la figuration, 
lance Jean-Pierre Ligier. Ce qui est bien 
dans ce projet, c’est qu’il couvre beaucoup 
de domaines : on fait de la menuiserie, un 
peu de mathématique, de l’électricité, un 
peu d’électronique avec le moteur ». Sur-
tout, c’est l’amour du travail bien fait qui 
passe d’une génération à une autre : « Il 
faut vraiment être concentré sur notre 
travail, parce que si on se trompe d’un mil-
limètre, tout est foutu  », confie Thomas, 
un jeune passionné de 12 ans.

Renseignements

P Association L’Outil en main -  03 
89 83 10 27 ou 06 88 16 38 62 
P Atelier le mercredi de 14h à 17h, 
avec goûter, pour les 9-14 ans, 60€ 
à l’année.

Témoignage

Tom, 10 ans
« Je me suis inscrit cette année, parce 
que je m’ennuyais le mercredi à la 
maison. On fait des choses que l’on ne 
peut pas faire chez soi, parce qu’on n’a 
pas tous les outils ou parce qu’il n’y 
a personne pour nous expliquer. Avec 
l’atelier menuiserie, on a appris à faire 
une cabane et un oiseau qui est installé 
dans la cour d’école de Steinbach. J’aime 
travailler le bois et utiliser les différents 
outils. »

J’achète du bon matos

b

d

e

c

A

Artiste en herbe
Scraper, ma première gravure 
prédessinée avec frise, 6,70€
→ Artéis
124 rue de l’île Napoléon à 
Rixheim
03 89 31 94 04

A

Haute précision
Cordless Design Cutter, Slice 
Elite : 229€
→ Artéis
124 rue de l’île Napoléon à 
Rixheim
03 89 31 94 04

b

Miam miam !
Kit cuisine Mini delice, 
Lancey,  dès 6 ans - 23.50€
→ Jouet Club
5 Rue des 3 Frontières à
Illzach
03 89 61 80 80

Barbouillage
Set éveil, gouache au doigt 
lavable, 25,95€
→ Artéis
124 rue de l’île Napoléon à 
Rixheim
03 89 31 94 04

c

d

Poterie
Poterie Initiation, 
Ravensburger, 29.90€
→ Fnac
54 Rue du Sauvage à 
Mulhouse

e
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Beko, jamais sans
On peut réaliser ses 
rêves d’enfant. La 
preuve avec Beko, ce 
graphiste mulhousien 
de 43 ans. Son métier ? 
« Pâte à modeleur » 
professionnel ! 
Aujourd’hui, il a un 
nouveau jouet : son 
appareil photo. Portrait 
d’un autodidacte qui n’a 
pas fini de rêver.
Sandrine Bavard

Bekir Aysan, alias Beko, marche au 
coup de cœur. Son truc du moment, 
c’est la photo. Le voilà donc embarqué 
dans un projet intitulé « 1,2,3 Istan-
bul », là où il est né. 

Au cours de trois voyages dans la capi-
tale turque, il prend en photo des 
gens dans la rue, en leur demandant 
de sauter en l’air et de lui raconter 
un souvenir d’enfance. « Sauter pour 
se souvenir de l’enfant en nous... se 
rappeler de ce qu’on voulait devenir, 
pour ne pas oublier », déclare-t-il sur 
la page internet consacrée au projet, 
qui sera bouclé à la rentrée 2013.

La B.D pour se faire accepter
Lui n’a jamais oublié. A 5 ans, il est 
déjà soufflé par le graphisme de cer-
tains dessins animés. Il veut raconter 
des histoires et monte de sacrés stra-
tagèmes pour accomplir ses passions : 
« Quand j’étais à la maternelle, je me 
souviens que je volais de la pâte à 
modeler. Je prenais les pots de colle, 
j’en faisais un monsieur patate en 
rajoutant des oreilles et des pieds, et je 
demandais à la maîtresse si je pouvais 
le ramener à la maison pour le montrer 
à ma mère, sauf que je bourrais le pot 
de pâte à modeler pour pouvoir conti-
nuer d’en faire à la maison… ».

Au collège, pour séduire les filles, la 
pâte à modeler n’est pas ce qu’il y a de 
mieux, alors il se met au dessin et à la 
B.D. « Il y a aussi un moteur sous-ter-
rain au dessin et à la création : je suis 

Turc, j’ai le grand complexe de l’étran-
ger qui doit s’intégrer, mes parents 
me répétaient qu’il ne fallait pas faire 
tâche, donc j’avais envie de plaire, 
d’être accepté », confie-t-il. Avec la 
vente de ses 
fanzines, il 
se paye son 
premier 
ordinateur, 
et découvre 
le monde de 
l’animation.

Il fait des études de technico-com-
mercial mais déchire son diplôme 
tant il hait le jeune loup qu’on aime-
rait qu’il soit. Parti vivre à Paris, il 
bosse jour et nuit pour apprendre 
l’animation 3D, en s’achetant des 
tonnes de bouquins. Quand il est prêt 
à en découdre, il s’inscrit au salon 
dédié aux technologies 3D Imagina 
à Monaco, et termine 2e : « Ça m’a 

ouvert toutes les portes. Quelque part, 
c’était ça mon diplôme.  Mais quand tu 
es autodidacte, tu ne sais pas quand 
tu as fini d’apprendre, tu bosses 10 
fois plus, je connaissais tous les corps 

de métier…  » 
Résultat ,  i l 
devient res-
ponsable du 
pôle 3D chez 
Lankhor, une 
boîte de jeu 
vidéo.

Son entreprise dépose le bilan en 
2002 et il se met alors à son propre 
compte à Mulhouse où il a grandi. Il 
réalise le graphisme de sites internet, 
dont le nombre explose, imagine des 
affiches ou des supports de commu-
nication pour les collectivités, fait 
des courts-métrage et des dessins 
animés projetés dans des festivals. 
Et revient à ses premiers amours, 

« Quand tu es autodidacte, tu 
ne sais pas quand tu as fini 

d’apprendre, tu bosses 
dix fois plus »

1. 
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mes reves

la pâte à modeler : « Après l’anima-
tion 3D, j’avais besoin de revenir à la 
matière, à ce côté sensuel du modelage,  
avec une pâte végétale qui sent bon, 
qui se mélange pour créer des couleurs. 
On donne vie à quelque chose d’inerte. 
C’est un médium qui touche l’adulte de 
manière affective parce qu’il y a ce rap-
port à l’enfance et qui peut faire passer 
des messages graves d’une façon plus 
douce. » Avec la pâte à modeler, l’ima-
gination est (presque) sans limite. 
L’an dernier, Beko a créé plus de 400 
personnages pour Les Monsteurs, un 
jeu en ligne sur Facebook, où l’on col-
lectionne des images, sortes de Panini 
de l’ère 2.0. 

Mais on a beau être un grand enfant, 
on vieillit quand même un peu. La 
crise de la quarantaine lui tombe-
dessus : « C’est quelque chose dont 
je riais, je me disais que c’était de la 
coquetterie, des conneries, mais ça 

existe vraiment ce machin.  Je me suis 
remis en question, j’avais besoin de me 
perdre pour me retrouver, et c’est ce qui 
s’est passé en Turquie avec mon pro-
jet photo : je me suis senti moi-même, 
j’ai été traversé par une telle force… ».

Mais où est Charlie ?
Depuis, il se sent pousser des ailes et 
entame un projet photo encore plus 
fou, encore plus faramineux, une 
espèce d’étude sociologique dans 
plusieurs villes du monde : « J’étais 
à la fenêtre de l’appartement des 
Ustensibles qui donne sur la place de 
la Réunion. J’ai déclenché mon appareil 
toutes les deux minutes et j’ai regardé 
toutes les personnes avec un téléphone 
portable à l’oreille. C’est marrant, 
elles communiquaient toutes avec 
quelqu’un, mais aucunes entre elles. 
Je me suis dit que je pourrais faire un 
montage avec tous ceux qui sont pas-

sés là dans la semaine. Je peux faire la 
même chose avec des gens à vélo, des 
roux, des chats… Et j’y ajouterais un 
intrus… »

Tiens, dis comme ça, on pense immé-
diatement à Où est Charlie ? Bonne 
pioche, sauf qu’ici, il serait décliné 
en Hansi, Pedro ou Mustafa selon les 
pays. Un jeu qui nous ramène encore 
une fois à l’enfance. «  C’est pas ce qu’il 
y a de plus beau ? Là dernière fois, je 
voyais deux adultes qui dansaient 
très bien, et à côté un petit garçon qui 
dansait mal, il n’était pas en rythme, 
il faisait n’importe quoi, mais il était 
libre et il était tellement beau. Et ces 
deux adultes, qu’est-ce qu’ils ont perdu 
en route, ou qu’est-ce qui a été ajouté, 
et qui les empêche de ? Dans l’enfance, 
on a une vérité qui est brute. »

Alors, Beko croit dur comme fer à ses  
projets artistiques. Comme il a cru 
qu’il pourrait faire de la pâte à mode-
ler son métier. « Un jour, quelqu’un 
m’a dit : Békir, méfie-toi de tes rêves, 
parce que parfois il se réalisent. C’est 
mon côté autodidacte, ce que les autres 
font, je peux le faire aussi. Je me sou-
viens qu’en CM1, on lisait Marcel 
Pagnol, La Gloire de mon père, et je 
me suis tellement identifié à ce petit 
garçon que je voulais moi aussi vivre 
dans les près, faire des pièges, partir à 
l’aventure…alors que je vivais au 14e 
étage d’une tour dans la ZUP. Alors, 
oui, rêvons ! »

1. Une photo sérieuse à ne pas prendre 
trop au sérieux, dixit l’intéressé

2. L’affiche du Festival Les Piccolis, à 
Châlon-sur-Saöne

3. Réalisation d’un clip vidéo pour La 
Vieille Ecole

  « Un jour, quelqu’un m’a 
dit : Békir, méfie-toi de tes 

rêves, parce que parfois il se 
réalisent»

2.

3. 
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Je deviens un Kunstkid
Il paraît que les enfants ne font pas de complexes par rapport à l’art 
contemporain... Raison de plus pour les emmener à la Kunsthalle à Mul-
house pendant les vacances scolaires, car des visites et des ateliers sont 
faits spécialement pour les 6-12 ans. Jusqu’au 28 avril, l’exposition « Sous 
nos yeux » réunira des cracks de l’art contemporain, comme Abdel Abdes-
semed, récemment exposé au Centre Pompidou à Paris, ou encore Younès 
Rahmou, invité aussi bien en Afrique qu’en Europe. Du 23 mai au 25 août, 
c’est l’artiste iconographe Daniel Gustav Kramer qui sera convié. Pen-
dant les ateliers, les enfants se mettent dans la peau d’un détective et 
recherchent des indices pour comprendre le sens de l’exposition.

Kunsthalle à Mulhouse - 03 69 77 66 47 - www.kunsthallemulhouse.com 
Du lundi 15 au vendredi 19 avril, du lundi 8 au vendredi 12 juillet, et du lundi 19 au 
vendredi 23 août, tous les après-midi de 14h à 16h pendant une semaine - gratuit, sur 
inscription

Ballet ? Opéra ? Expositions ? Autant d’activités où vous ne risqueriez pas d’emmener vos 
enfants ? Vous auriez bien tort, car il existe des offres adaptées pour les petits comme des 
concerts classiques en famille ou des ateliers d’art contemporain qui leur sont spécialement 
dédiés. L’occasion de les familiariser avec l’art et d’en faire les visiteurs avertis de demain. 
         Par Sandrine Bavard

Je me familiarise avec l’art

Est-ce qu’Andy Warhol aimait la soupe à la tomate ? Pourquoi la plupart 
des artistes célèbres sont-ils des hommes ? À quoi ressemblerait la vie si 
l’art n’existait pas ? En voilà de bonnes questions, 27 au total, soulevées par 
des lycéens qui ont travaillé avec la Fondation Beyeler. Le célèbre musée 
suisse en a fait un livre,  L’art, c’est quoi ?, publié en automne dernier. Les 
réponses, très accessibles, sont apportées par divers spécialistes : un restau-
rateur, un directeur de musée ou un enseignant en art... Le photographe 
Andri Pol a lui fait des photographies très amusantes de la rencontre entre 
l’homme et l’art. Une introduction ludique et passionnante au monde qui 
donnera envie à plus d’un de fréquenter les musées.

Livre de 216p, 16€ - www.fondationbeyeler.ch

L’art, 
c’est 
quoi ?

Je CRAC pour le contemporain
Le Centre rhénan d’art contemporain (CRAC) organise lui aussi des ateliers 
pour les enfants de 6 à 12 ans , soit à l’année, soit pendant les vacances sco-
laires. Les enfants visitent d’abord l’exposition en cours, puis ils mettent 
en pratique ce qu’ils ont vu. On peut s’initier ainsi à la photo, à la vidéo, la 
sculpture et même faire des installations... L’occasion de développer son 
imagination mais aussi son esprit critique.

CRAC à Altkirch- 03 89 08 82 59- www.cracalsace.com 
Ateliers du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, de 14h à 17h, matériel 
fourni et goûter inclus - 30€ la semaine

Allez, danse !
Comment naît une chorégraphie ? Est-ce 
qu’elle est déjà dans la tête du chorégaphe 
depuis longtemps ? Est-ce qu’elle évolue 
au contact des danseurs ? C’est à toutes ces 
questions que permettent de répondre les 
ateliers Graine de danseur au centre cho-
régraphique de Mulhouse proposés par le 
ballet de l’Opéra national du Rhin. Et le 
mieux, c’est encore de pratiquer pour se 
rendre compte réellement du travail de 
création. Les enfants, entre 8 et 12 ans, 
vont alors expérimenter la décomposition 
des mouvements, travailler sur les enchaî-
nements et tout ce qui est nécessaire à la 
construction du spectacle.

Centre chorégraphique à Mulhouse 
03 88 75 48 54 
www.operanationaldurhin.eu 
Mercredi 15 mai à 14h30 
5,50€ (nombre de places limitées)

©
Aurem

ar-Fotolia.com

©
 Kunsthalle de M

ulhouse
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L’Oiseau de feu
L’Orchestre symphonique de Mulhouse (notre photo) organise deux fois par an des 
concerts famille. L’occasion d’expliquer aux enfants les dessous d’une partition et 
d’un orchestre. Et il y’en aura des choses à dire et ressentir avec le conte musical 
russe, L’Oiseau de feu. L’histoire d’un oiseau aux ailes d’or, qui, pour remercier 
un prince de l’avoir épargné, lui donne une de ses plumes...  Il s’agit du premier 
grand ballet composé par le compositeur Igor Stravinsky.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse 
03 89 33 78 01 
Samedi 8 juin à 17h - 4,50/6,50€

Musique maestro !
Le Carnaval 
des animaux
Qui a dit que la musique classique 
n’était pas fun pour les enfants ? C’est 
pas nous ! C’est pas nous ! Car à Pes-
tacles, on aime toutes les musiques 
et on sait que les enfants, dès 5 ans, 
vont se régaler avec Le carnaval des 
animaux, joué par le conservatoire 
de Saint-Louis, à la Coupole. Le très 
sérieux compositeur Camille Saint-
Saëns décide en effet de faire rire son 
auditoire, en décrivant en musique 
la marche royale du lion, les sauts et 
le punch du kangourou, le caquetage 
des poules ou encore la lourdeur de 
l’éléphant.

La Coupole à Saint-Louis 
03 89 70 03 13 -  www.lacoupole.fr 
Mardi 14 mai à 19h30 - 5,50/14€

- Activités d’éveil, aide aux devoirs, accompagnement 
à l’école ou à une activité, préparation des repas et 
goûters, toilette, bain, change…

- Du personnel qualifié et de confiance
 (agrément qualité pour la garde d’enfants de moins de 3 ans)

- Un service sur mesure, de 5h à 23h et 7j/7

- Compatible avec les aides financières de la CAF et la 
déduction fiscale de 50%

Garde d’enfants à domicile
Fami Emploi 68 accompagne les mamans et les 
papas dans l’organisation de leur quotidien !
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Le guide des sorties, c’est quand même plus marrant que le guide des entrées... Comment ça, 
c’est pas une blague drôle ?! Tu vas voir ta tête à la récré, toi ! En Alsace, et dans le Haut-Rhin, 
il y a vraiment de quoi s’occuper et bien s’amuser en famille. Y’en a, des choses à voir, entre les 
musées, les parcs d’attractions, les châteaux... on ne va pas s’ennuyer mon jeune ami !                    
    Par Mike Obri

Le guide des sorties

Une plongée  
au Moyen-Âge
On ne présente plus le Château du Haut-Koenigsbourg, 
lieu touristique le plus visité et le plus populaire 
d’Alsace. Tout un symbole de notre région !

Quel Alsacien n’est pas déjà allé au moins une fois rendre 
visite à ce bon vieux château perché sur les hauteurs 
d’Orschwiller ? Le Haut-Koenigsbourg, avec la Cathédrale 
de Strasbourg, c’est un peu l’image de l’Alsace. Et surtout 
le deuxième endroit le plus visité par les touristes, après 
les bateaux-mouches de Strasbourg. Un succès mérité bien 
sûr, tant le château regorge d’activités, d’ateliers, d’anima-
tions et de recoins à découvrir. Vous allez prendre un bain 
de médiéval, sacrebleu  ! Pour la saison 2013, le château 
annonce une ouverture exceptionnelle en nocturne jusqu’à 
1h du matin, à l’occasion de la Nuit des Musées, le 18 mai 
(entrée gratuite). Également au programme, la participation 
aux « Rendez-vous au jardin » les 1er et 2 juin : le Château 
s’associe aux 10 communes touristiques qui l’entourent, et 
propose des visites dans ses jardins médiévaux. Un circuit 
peut être fait dans l’ensemble des lieux participants. Enfin, 
des visites guidées en famille peuvent aussi être réservées 
pendant les vacances scolaires.  Preux chevaliers et nobles 
princesses, rendez-vous au Haut-Koenigsbourg !

Renseignements

P Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller  
03 89 82 50 60 - www.haut-koenigsbourg.fr - 6/8€ et 
gratuit (-18 ans) - Ouvert tous les jours, même en hiver, 
de 9h30 à 17h

Le Haut-Koenigsbourg, numéro 1 des sorties en Alsace

La vie d’un village 
alsacien de 1900
L’Ecomusée reconstitue la vie dans un village 
alsacien au début du siècle dernier. Une expérience à 
vivre en famille !

Venez voir l’agitation qui règne au sein d’un village 
alsacien de 1900 fidèlement recréé, jusqu’au moindre 
détail ! A l’intérieur des maisons, dans les ruelles et dans 
les cours, de nombreux artisans exercent des métiers 
traditionnels et partagent leur savoir-faire avec les 
visiteurs, du potier au forgeron en passant par la tis-
serande ou le paysan. A l’école du village, l’instituteur 
fait même la classe telle qu’elle se déroulait au début du 
XXème siècle, avec une discipline à toute épreuve... L’Eco-
musée, c’est une véritable machine à remonter le temps. 
Une visite y est toujours instructive, mais aussi remplie 
d’amusement. Les enfants et les parents y trouvent donc 
facilement leur compte.

Dans un souci continuel d’offrir une visite toujours 
plus prenante et dynamique, l’Ecomusée multiplie les 
animations, les spectacles, les ouvertures en nocturne et 
les thématiques spéciales (fêtes populaires, Pâques, arti-
sanat...). Sa réouverture est prévue le 22 mars prochain.

Renseignements

P Ecomusée d’Alsace à Ungersheim  
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr 
9,50/14€ (Pass Saison : 21/33€) 
Réouverture le 22 mars, ouvert de 10h à 18h

Un voyage dans le temps à l’Écomusée

Châteaux et patrimoine
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Le retour du Hohlandsbourg
Le Château du Hohlandsbourg a connu de grands travaux de réaménagement et devrait finalement ré-ouvrir ses 
portes au mois de mai prochain.

Les amateurs de patrimoine et de beaux châteaux connaissent 
sûrement le Château de Hohlandsbourg, situé sur les reliefs, 
à l’ouest de Colmar. Celui-ci était fermé au public depuis 2011 
en raison d’importants travaux de réaménagement. Le site 
aurait dû ré-ouvrir ses portes au cours de l’été 2012 mais le 
grand chantier a pris du retard. C’est finalement à la mi-mai 
2013 que le Château devrait à nouveau pouvoir accueillir le 
public.

Un futur poids lourd du médiéval

Les habitués pourraient être surpris : les travaux sont d’am-
pleur (7 millions d’euros ont été investis) et devraient donner 
un nouvel essor à ce lieu unique, avec la création d’un nou-
veau pavillon d’accueil avec billetterie/boutique, d’un espace 
muséographique et d’exposition temporaire, d’un véritable 
théâtre de plein air (qui pourra notamment accueillir des 
concerts), d’un espace pédagogique et d’un pôle restauration 
flambant neuf comprenant taverne et salle de réception. On 
l’aura compris, on est loin du petit lifting habituel : le Château 
du Hohlandsbourg s’est transformé en un bel outil d’accueil 
du public et vise un nouveau rôle d’acteur  touristique majeur 
dans la région. A découvrir dans quelques semaines !

Renseignements

P Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim  
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
Ouverture prévue autour du 18 mai 2013 « Faites demi-tour, odieuse fripouille ! »

www.dino-zoo.com
www.gouffredepoudrey.com

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

SPECTACLE
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Les parcs d’amusement

Europa Park
Quel Alsacien n’est pas déjà allé à Europa Park à Rust ? 
Le plus beau et le plus excitant des parcs d’attraction 
européen, juste à côté de chez nous !

Chaque année comporte son lot de nouveautés à Europa 
Park ! On se demande bien quand ils vont arrêter d’agran-
dir le parc, qui devient toujours un peu plus gigantesque. 
Après les arrivées du grand-huit à départ arrêté et looping 
Blue Fire ou du tour en barques Whale Adventures, c’est 
l’énorme montagne russe de 40m de haut, entièrement en 
bois, Wodan qui est venue se rajouter à la liste des plaisirs 
en 2012 - et par ailleurs dessinée par un architecte alsacien, 
doit-on le redire  ! Pour sa saison 2013, qui redémarre le 
week-end du 23 mars, Europa Park espère dépasser à nou-
veau les 4 millions et demi de visiteurs, ce qui en fait tout 
simplement l’un des plus grands et des plus populaires parcs 
d’Europe. Il y en a pour tous les goûts : frisson sur les 70m 
du Silver Star, cinéma en 4D, spectacles, manèges pour les 
petits, décors féeriques ou encore maisons hantées...

Renseignements

P Europa Park à Rust (Allemagne)  
0049 01805 77 6688 - www.europapark.com 
34/39€ - Réouverture le Sa.23 mars

Le Blue Fire et son terrible looping !

Fraispertuis City
Le parc d’attraction vosgien a grandi doucement 
mais sûrement. Il propose des manèges pour les 
petits comme des attractions pour les plus grands.

Cinq hectares d’aménagements ludiques pour passer du 
frisson au rire, mais toujours dans la bonne humeur et 
dans une ambiance familiale, voilà le crédo de Fraisper-
tuis City, qui en a profité pour s’agrandir chaque année 
un peu plus. Son dernier manège vedette, c’est bien sûr le 
Timber Drop, un grand huit qui vous fait plonger à 113° 
d’inclinaison (une des descentes les plus raides d’Eu-
rope !) et à plus de 60km/h... ça décoiffe ! Des nouveautés 
2013 sont également annoncées. Le parc continue son 
lifting avec des améliorations de décorations et des re-
thématisations d’attractions, pour coller davantage à 
l’univers western. Des rumeurs évoquent enfin l’arrivée 
future d’un tout nouveau cinéma 4D. Affaire à suivre.

Renseignements

P Fraispertuis City à Jeanménil (Vosges) 
03 29 65 04 07 - www.fraispertuis-city.fr -  16/19€ 
Réouverture prévue le Sa.20 avril, de 10h à 17h

Des attractions renversantes au coeur des Vosges

Dino Zoo
Le Dino Zoo, près de Besançon, c’est 
une machine à remonter le temps 
grandeur nature.

Vous vous souvenez de Jurassic Park  ? 
Le Dino Zoo, c’est le même principe, 
mis à part que les T-Rex et autres 
Diplodocus ne sont pas vivants, mais 
reconstitués grandeur nature, et plan-
qués au détour d’un sentier ou en lisière 
de forêt. Une balade instructive et amu-
sante, d’autant plus que nombreux sont 
les enfants à toujours apprécier la pré-
histoire et ses populaires représentants 
carnivores. A partir du mois d’avril, 

des animations sont au programme, 
comme les ateliers de l’art de l’appari-
tion du feu (pour faire comme à Koh 
Lanta  !), de la chasse ou de la peinture 
rupestre. Bref, tout pour être incol-
lable sur les hommes préhistoriques. 
Apprendre en s’amusant, c’est parfait !

Renseignements

P Dino-Zoo à Charbonnières-les-
Sapins près de Besançon 
03 81 59 27 05 -  
www.dino-zoo.com - 8/10,50€ - 
Réouverture dès le Sa.16 févrierRetour au temps des dinosaures...
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En pleine nature

Parc de Wesserling
Pour le moment, les splendeurs florales du Parc de Wesserling sont 
encore en sommeil, mais devraient se réveiller à la fin mars. Une sortie 
nature par excellence, qui plaît aussi bien aux enfants qu’à leurs parents.

Entre son Écomusée qui présente la glorieuse époque du textile à Wesserling, 
ses organisations d’anniversaires ambiance XIXème siècle pour les enfants, son 
grand Sentier Pieds Nus, sa Chaufferie sons & lumières, et bien évidemment 
ses jardins décorés aux inspirations différentes, le Parc de Wesserling peut se 
targuer d’être l’endroit parfait pour vos journées de printemps. Idéal pour une 
balade au vert avec ses p’tits monstres !  De mai à octobre, des visites théâtra-
lisées seront proposées aux enfants, avec un parcours ludique comprenant des 
ateliers tissage ou teinture, des jeux de piste, une sieste musicale, en présence 
d’Héridou, un personnage imaginaire et rigolo. A noter que pendant le week-
end de Pâques, diverses animations auront lieu, à la fois dans les jardins et à 
l’Écomusée textile. Enfin, l’événement 2013, à partir du 9 juin, c’est la théma-
tisation éphémère des jardins du Parc. Intitulé Les Jardins Extraordinaires de 
Gulliver, ce sera l’occasion d’admirer le travail de 10 concepteurs sur le thème 
du rêve, du repos et du jeu. On s’attend donc à être émerveillés et transportés 
dans des univers incroyables et féeriques, comme à chaque saison à Wesserling !

Renseignements

P Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling - 03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr - 4/6/8€ - Réouverture le Ve.29 mars

Les Parcs  
Aventure
Avec deux Parcs Aventure dans le 
coin, l’un à Breitenbach et l’autre au 
lac de Kruth, vous avez l’embarras 
du choix si l’envie de crapahuter 
à 10 mètres de haut vous prend 
subitement.

L e c ad re n at u re l  du Pa rc  A l s ace 
Aventure, situé au Col du Kreuzweg 
à Breitenbach, à quelques minutes en 
voiture du Haut-Rhin, est remarquable 
et les activités proposées diversifiées. 
En plus de ses parcours dans les arbres, 
de 1 mètre (pour vos bouts de chou) à 
25 mètres de haut (pour les plus che-
vronnés), l’endroit propose une Vallée 
des Tyroliennes d’exception, unique 
dans les environs, qui vous fera passer 
de colline en colline en glissant à toute 
vitesse sur les câbles. 

Le Parc Arbre Aventure de Kruth, c’est 
dix voies d’aventures en pleine forêt 
plus surprenantes et grisantes les unes 
que les autres. Le parcours Via Ferrata 
prolonge le plaisir de la grimpette 
en vous faisant passer sur une paroi 
rocheuse. Filets, lianes, sauts dans le 
vide... avec option vue sur le Lac de 
Kruth-Wildenstein, s’il vous plait ! En 
fin de parcours, il sera possible de vous 
élancer sur la grande tyrolienne qui 
traverse le lac. Le moment est intense.

Renseignements

P Parc Aventure à Breitenbach  
03 88 08 32 08 - 17/22€ -  
Ouverture prévue en avril   
P Parc Arbre Aventure à Kruth  
03 89 82 25 17 - 17/22€ -  
Ouverture prévue en avril

Des parcours semés d’embûches, 
notamment le terrible filet en cordes...

L’amusant Sentier Pieds Nus du Parc de Wesserling

Le Domaine Saint-Loup
Au domaine, on retrouve pêle-mêle : parcours en pleine forêt, gîte, 
tours en carriole et activité tir-à-l’arc.

Pour ceux qui ont besoin d’un bon bol 
d’air frais et de nature, passez donc 
au Domaine Saint-Loup du côté de 
Michelbach. A travers verges, étangs 
et sous-bois, sur près de 2,5 kilo-
mètres, vous pourrez vous adonner au 
tir-à-l’arc sur des figurines en mousse 
grandeur nature. Avec possibilité de 
rester manger et dormir sur place le 
soir, pour prolonger l’expérience.

Renseignements

P Domaine Saint-Loup à Michel-
bach - 03 89 82 53 45 
www.domainesaintloup.fr  
Tir à l’arc dès le 15 mars 

En plein dans le mille, Emile !
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La Ferme  
Aventure
A 20 km d’Epinal se trouve La Ferme 
Aventure, un parc de loisirs le jour et 
un lieu d’hébergements insolites la 
nuit. Tipi, yourtes, cabanes dans les 
arbres, voilà un endroit étonnant et 
tout-à-fait original.

La journée, la Ferme se visite de façon 
traditionnelle  : animaux de la mini-
ferme, larges sentiers pieds nus et 
nombreux labyrinthes (en maïs, bois, 
pierre, f leurs...) viennent égayer la 
promenade. A la nuit tombée, l’endroit 
reste animé pour les touristes qui ont 
loué, pour une nuit, un des héberge-
ments insolites disponibles sur place. 
Un concept amusant furieusement 
tendance, et qui fait un carton ! 

Parmi les logements les plus deman-
dés  : une véritable carlingue d’avion 
transformée en chambre d’hôtel, une 
cabane perchée tout au sommet d’un 
arbre, la pyramide en verre, qui permet 
de dormir confortablement sur un lit 
en plein centre de la forêt, idéal pour 
observer la vie nocturne des animaux 
du bois, ou encore la cabane qui flotte 
au beau milieu de l’étang. Attention, 
pour réserver ces nuitées originales, 
mieux vaut s’y prendre très en avance, 
la demande augmentant d’année en 
année. Bien évidemment, les nuitées ne 
sont possibles qu’à la belle saison, il fau-
dra donc vous armer de patience pour 
tester le concept et attendre le 1er avril.

Renseignements

P La Ferme Aventure à La Cha-
pelle-aux-bois (Vosges) 
03 29 30 11 79 
www.la-ferme-aventure.fr 
Réservation obligatoire pour les 
Nuits Insolites, proposées dès le 1er 
avril

La pyramide de verre qui permet de 
dormir en plein milieu de la forêt !

Découvrir  Neuf-Brisach
en s’amusant

C
ré

di
t p

ho
to

 v
ue

 : 
St

ud
io

 A
. L

in
de

r N
eu

f-B
ris

ac
h

Office de tourisme du Pays de Brisach
6 place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH

03 89 72 56 66  www.tourisme-paysdebrisach.com

avec guide en costume
pour groupes scolaires et centres aérés

, carnet d’activités, pour
se  transformer en architecte bâtisseur.

, découverte des remparts
pour les enfants (7-12 ans). 

, en famille ou
entre amis, progressez d’étape en

étape en élucidant rebus et charades. 

Installation ludique sur le
patrimoine Vauban de Neuf-Brisach /Musée Vauban

«Imagine ta fortification 
de Vauban en 2050» 
jusqu’au 31.05.2013

Visite guidée

A la Belle Etoile

Chasse aux Enigmes

Jeu de piste

A vous de jouer!

Jeu-
concours

Je vous offre une entrée enfant gratuite * !

* en échange de cette 
annonce , hors groupes

Lautenbach-Zell - 03 89 74 02 48
 (à 7 km de Guebwiller vers le Markstein)
www.vivariumdumoulin.org

jds.fr

Retrouvez  
toutes les infos sorties  

et loisirs  
proposées dans  
ce supplément  
sur le site du  
Journal Des  

SPECTACLES.

Rens. : 03 89 46 88 50 – www.lcda.asso.fr

S A U S H E I M

Fête d’été
Vendredi 26 juillet à partir de 18h
Cour des Copains d’Abord
Petite restauration alsacienne : tartes 
flambées, saucisses et tartes de saison

Fête du sport
Samedi 28 septembre de 13h30 à 18h30
Complexe sportif de Sausheim
Entrée libre - Goûter offerts à tous les jeunes
Structures gonflables, baptêmes de plongée 
(apportez vos maillots de bain), essais de 
différents sports et de nombreux jeux…

Et toute l’année la Colline des Jeux !
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Animaux

Zoo de Mulhouse
Quel enfant n’aime pas aller voir les animaux ? Avec le Zoo de 
Mulhouse, c’est l’assurance de voir des centaines d’espèces différentes.

Passer un après-midi au zoo, c’est avant tout s’offrir un moment de détente 
où les enfants vont être automatiquement captivés par le spectacle des ani-
maux... Zèbres, lions, singes, tigres, otaries, il y a plus de 1200 animaux au 
sein du zoo, bref, de quoi se dépayser ! 2013 devrait être une grande année, 
en raison de l’achèvement des grands travaux concernant la zone Grand 
Nord, qui va abriter le couple d’ours polaire, le boeuf musqué ou encore le 
renard des neiges. Une zone complètement inédite, moderne, où nos sympa-
thiques ours auront un enclos à la hauteur de leur somptuosité. Un zoo où il 
fait bon se promener et qui a su faire les bons choix pour être toujours plus 
agréable et intéressant.

Renseignements

a Zoo de Mulhouse - 03 69 77 65 65 - 7,50/13,50€ 
www.zoo-mulhouse.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 17h (18h après le 20 mars)

La Montagne 
des Singes
La Montagne des Singes est le 
quatrième lieu touristique le plus 
fréquenté d’Alsace. Les 300 000 
visiteurs qui s’y pressent adorent la 
proximité avec ces chers macaques.

D’après l’avis du jeune Bastien, 9 ans, 
croisé l’été dernier à la Montagne des 
Singes, «  ici, c’est trop bien, il y a des 
singes qui se promènent dans les chemins 
et qui viennent vous voir quand vous 
leur donnez du pop-corn, ils sont très 
rigolos ». Le concept du lieu est simple, 
mais diablement efficace, et ça fait 40 
ans que ça dure, toujours avec le même 
succès auprès des familles, des enfants 
venus avec leur classe, ou des jeunes 
couples qui ont besoin d’une sortie 
romantique le dimanche. 

A la Montagne des Singes, il n’est pas 
question de barreaux ou d’enclos, les 
macaques évoluent autour de vous en 
toute liberté, viennent vous chiper le 
pop-corn qui traîne dans votre poche 
et s’assoient à côté de vous sur les 
bancs de bois qui jalonnent les allées 
du parc. Bref, cela fait bien longtemps 
qu’ils se sont habitués à la présence 
des visiteurs... certains singes ne vous 
calculent même plus  ! Profitez-en 
aussi pour écouter les explications des 
guides sur la vie des macaques, leurs 
comportements sociaux, les nouvelles 
naissances... Voilà une sortie que tout le 
monde risque bien d’apprécier !

Renseignements

a La Montagne des Singes  
à Kintzheim 
03 89 92 11 09 
www.montagnedessinges.com 
5/8,50€ 
Ouverture à partir du Sa.23 mars, 
tous les jours de 10h à 12h et de 13h 
à 17h

La Société Hippique
Votre enfant a envie de se mettre au cheval (ou plutôt au poney, vu son 
jeune âge) ? A la Société Hippique de Mulhouse, c’est possible.

C’est le grand classique des petites filles 
(mais aussi de plus en plus, des petits 
garçons)  ! «  Je veux faire du cheval  »... 
Pour les initiations et les découvertes, 
la Société Hippique de Mulhouse se 
charge de tout. Dès 4 ans, votre enfant 
peut monter sur un poney, lors de 
séances où on lui apprendra à respec-
ter son cheval, à garder l’équilibre, 
à prendre confiance... Pour les plus 
grands, tous types de cours sont pos-
sible, en fonction du niveau.

Renseignements

a SHM de Mulhouse, Centre 
équestre du Waldeck à Riedisheim 
03 89 44 26 77 - www.shm-waldeck.fr

Les jolis zèbres du Zoo de Mulhouse

En voilà un qui n’est pas farouche

« Allez Maurice, mets toi au galop, 
graine de fainéant ! »
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Le Jardin des 
Papillons
Pour découvrir les merveilles de 
la nature dans une grande sphère 
tropicale, rien de mieux qu’un arrêt 
au Jardin des Papillons situé sur la 
Route des Vins à Hunawihr.

Le Jardin des Papillons a deux voca-
t ion s  :  fa i re con n a ît re le  monde 
fascinant des papillons, et sensibiliser 
le public à leur utilité dans la nature. 
Plus de 200 espèces de papillons, origi-
naires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique,  
aux couleurs vives et surprenantes, 
v irevoltent dans la serre, où leur 
milieu biologique a été reconstitué. Les 
visiteurs pourront même assister aux 
naissances, tous les jours de 10h à 14h. 

Que se passe-t-il si l’on touche les ailes 
d’un papillon ? Quelle différence entre 
les papillons diurnes et nocturnes  ? 
Saviez-vous que les papillons dispa-
raissent très rapidement, partout dans 
le monde, à cause de la destruction des 
biotopes où ils se développent, et de 
l’utilisation inconsidérée de pesticides 
et de certaines techniques agricoles 
modernes ? Vous allez en apprendre sur 
nos amis lépidoptères (non, ce n’est pas 
un gros mot !)

Malgré son nom, le Jardin des Papillons 
accueille aussi d’autres animaux, plus 
étonnants les uns que les autres : des 
grenouilles tropicales, des phasmes, 
des caméléons… Un régal pour les yeux 
et un bonheur pour les petits photo-
graphes en herbe.

Renseignements

a Jardin des papillons à Hunawihr 
03 89 73 33 33 
www.jardinsdespapillons.fr  
5/7,50€ 
Ouvert tous les jours, en avril de 10h 
à 17h, et de mai à septembre de 10h 
à 18h

C’est quand même joli, un papillon, 
quand on y pense

Le Vivarium du Moulin
Venez faire la connaissance des étonnants locataires du Moulin 
de Lautenbach-Zell. Pas moins de soixante espèces d’insectes et 
d’araignées du monde entier y ont élu domicile !

Vous avez peur des araignées et des gros insectes  ? Fuyez  ! Si non, pour 
tous les autres, le Vivarium du Moulin est l’endroit idéal pour observer 
des espèces rares sous nos latitudes, comme de terribles mygales grosses 
comme la main, des mantes religieuses, des escargots géants ou des gril-
lons. Tout aussi intéressantes à observer, les galeries des fourmis, en coupe, 
pour ne rien rater de leur quotidien trépidant. Des visites guidées sont éga-
lement possibles sur réservation, pour tout savoir sur ces terribles bêbêtes.

Renseignements

a Le Vivarium du Moulin à Lautenbach-Zell 
03 89 74 02 48 - 3,50/7€ - www.vivariumdumoulin.org 
Ouvert du Ma. au Di. de 14h à 18h, ainsi que les jours fériés

En voilà une qu’on a pas franchement envie de contrarier...
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Le plein d’amusement

Le Parc des 
Eaux Vives
Pour découvrir les plaisirs de l’eau remuante, du rafting 
ou encore du kayak en plein coeur d’Huningue...

Bon alors, c’est sûr, s’imaginer dans un torrent d’eau en 
petite combinaison, ce n’est pas franchement ce qu’il y a 
de plus excitant fin février/début mars, on vous l’accorde. 
Et pourtant, les samedis et dimanches, sous condition que 
la température extérieure dépasse les 0°, le Parc des Eaux 
Vives est bel et bien ouvert (frileux s’abstenir  !) La rivière 
d’eau de Huningue, c’est 350 mètres de remous à dévaler 
en toute sécurité  : certains visiteurs arrivent avec leur 
propre matériel, mais la plupart louent le nécessaire sur 
place (kayaks, combis, casques...). Idéal pour les non-initiés, 
la rivière reconstituée permet de découvrir les différentes 
et nombreuses pratiques sportives en eaux vives. Pour 
toujours le même résultat : un maximum de fun et de sen-
sations fortes. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon 
vos envies et votre niveau... Kayak traditionnel ou spécial 
«  retournements acrobatiques  », planche d’hydrospeed et 
palmes (c’est ce qu’il y a de plus simple, il suffit de se laisser 
porter par le courant), ou encore location d’un bateau de 
rafting à six places entre amis. L’amusement à deux pas de 
chez vous, de 7 à 77 ans. Location de matériel dès le 1er juin.

Renseignements

P Parc des Eaux Vives à Huningue - 03 89 89 70 20 
www.ville-huningue.fr - Ouvert tous les jours dès le 
25/03

Un parcours aquatique remuant !

Nepomuks,  
l’univers des enfants
Tour d’escalade en bambou, canons à balles, 
montagne gonflable, les enfants vont bien s’amuser !

En novembre 2009, à Neuenburg, à la frontière fran-
çaise, a été ouvert Nepomuks Kinderwelt, l’un des plus 
beaux et des plus modernes complexes de jeux intérieurs 
en Europe. La sécurité et l’hygiène, dans une ambiance 
très soignée, sont les maîtres mots de l’endroit. La nour-
riture et les boissons n’ont pas le droit d’être apportées, 
mais peuvent être achetées sur place à des prix compéti-
tifs. L’ensemble de la famille y trouve des plats délicieux. 
A Nepomuks Kinderwelt, on trouve la première tour 
d’escalade au monde en bambou véritable avec cinq 
toboggans, des canons à balles molles et de nombreuses 
petites attractions comme un volcan à escalader, un 
Schnappi (dinosaure gonflable), une installation de 8 
trampolines, une montagne gonflable et un espace de 
jeu pour les plus petits. Il existe plusieurs formules pour 
les anniversaires d’enfant ainsi que des prix forfaitaires 
pour les groupes. Nouveauté : les grands groupes à par-
tir de 25 enfants peuvent être accueillis en dehors des 
horaires d’ouverture. Tous les jours : happy hour à partir 
de 17h. Les employés parlent le français.

Renseignements

P Nepomuks Kinderwelt à Neuenbourg-am-Rhein 
(All.) - 0049 76 31 93 60 00 -  
www.nepomuks-kinderwelt.de -  5,50/9,50€

Les enfants vont adorer jouer à Nepomuks

Mini-Golf
Un petit 18 trous du côté de 
Mulhouse ça vous tente ?

Situé sur la plaine de loisirs de l’Ill, 
entre la patinoire et la piscine couverte, 
le Mini-golf de l’Illberg dispose d’un 
cadre verdoyant grâce à son parc arboré 
de 40 ares. Son parcours de 18 pistes est 
de difficulté croissante. Le mini-golf 
peut se jouer en équipe ou en indivi-
duel. Le site dispose aussi d’une aire 
de jeux, de tables de ping-pong, ainsi 

que d’une terrasse ombragée pour les 
parties en famille. Bien évidemment, 
l’endroit n’ouvre qu’à partir du retour 
des beaux jours.

Renseignements

P Mini-Golf de l’Illberg à Mulhouse 
- 03 89 43 25 89 
www.minigolfmulhouse.com 
4,50/6€ 
Ouverture dès les beaux joursAdresse et concentration requises



jds pestacles

23

Laser Game
Apprécié des adultes comme des 
enfants, c’est un défouloir ultra-fun.

Un labyrinthe sombre, des dizaines de 
recoins pour se cacher, des stratégies 
d’équipe à monter et surtout une bonne 
dose d’adrénaline quand la partie de 
20 minutes démarre... voilà le pro-
gramme  ! Des formules anniversaires 
sont possibles sur demande. Pensez à 
bien réserver à l’avance. A noter, pas 
de mélange de groupes, pour être bien 
assurés de ne jouer qu’avec vos amis ou 
votre famille. 

Renseignements

a Laser Game Evolution au  
Complexe Kinépolis à Mulhouse 
03 89 66 31 60 - 7€/partie

Ca va barder dans les dédales !
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Découverte et connaissances

Le Vaisseau :  
la science infuse
Le Vaisseau permet aux enfants de 3 à 15 ans de mieux 
comprendre le monde et ses mystères (scientifiques).

Découvrir les sciences et les techniques tout en s’amusant, 
c’est le pari (réussi, au vu de sa fréquentation !) du Vaisseau. 
Avec plus de 130 éléments interactifs dans cinq univers dif-
férents, plus un jardin, le Vaisseau s’apparente à un temple 
de la science pour les enfants de 3 à 15 ans. Dans l’espace 
« être humains », différents ateliers sont à découvrir pour 
savoir comment fonctionnent les organes, comment l’on 
respire, comment il est possible de changer de tête, etc. 
Dans l’espace « les animaux », place aux explications les plus 
diverses  : pourquoi les kangourous femelles ont-elles une 
poche, comment vivent et s’organisent les fourmis, com-
ment fait la poule pour fabriquer un oeuf...

Les petits ateliers instructifs que l’on retrouve dans l’espace 
« je fabrique » plairont à coup sûr aux enfants avec la grue à 
manoeuvrer, la maison en chantier, le recyclage des déchets, 
le traitement de l’eau... Bref, Le Vaisseau aborde toute sorte 
de thématiques et les rend abordables et intéressantes pour 
nos têtes blondes. Une très bonne sortie instructive.

Renseignements

P Le Vaisseau à Strasbourg - 03 88 44 65 65  
 www.levaisseau.com - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 
18h - Expo Plantastic, jusqu’au 1er septembre

De nombreuses stations de jeux pédagogiques

Electropolis :  
un musée branché
Le Musée EDF Electropolis retrace l’aventure de 
l’électricité de manière ludique et pédagogique.

Le Musée EDF Electropolis aborde le thème de l’élec-
tricité sur plus de 1500m² et préfère le côté ludique au 
magistral, pour une visite instructive et interactive. 
Cette thématique scientifique, dont l’histoire est liée 
de près à celle de Mulhouse, puisqu’un certain Zénobe 
Gramme y dévoila en personne sa révolutionnaire 
dynamo, est accessible à tous. Vous en prenez plein les 
yeux avec la Grande Machine, roue de plusieurs mètres 
de hauteur qui produit de l’électricité lorsqu’elle se met 
en branle... Vous vous amusez avec les enfants sur les 
stations interactives Electrototo, qui leur expliquent le 
fonctionnement de l’électricité... Ou vous naviguez à 
travers l’espace d’exposition temporaire : en ce moment 
et jusqu’au 31 mars, place à l’expo Eco’Home - Habiter 
aujourd’hui les maisons d’hier. A l’aide de mini-maisons 
alsaciennes reconstituées sur place, elle explique com-
ment rénover l’ancien pour en faire du logement peu 
gourmand en énergie. Tous les dimanches de mars, à 
15h, retrouvez un nouveau programme d’animations 
spéciales, Les Dimanches d’Electropolis.

Renseignements

P Musée EDF Electropolis à Mulhouse   
03 89 32 48 50 - 4/8€

La gigantesque machine à produire de l’électricité

Cigoland
Le Parc de Loisirs de Kintzheim vous propose une plongée dans le 
monde fascinant des cigognes.

Passer un après-midi au Parc Cigoland de Kintzheim, et vous saurez tout de la 
vie de l’animal le plus emblématique de l’Alsace. Mais ce n’est pas tout. L’endroit 
dispose de plusieurs attractions pour les petits et les grands, comme un mini 
grand-huit et des bouées sur l’eau. Amusement garanti !

Renseignements

a Cigoland à Kintzheim - 03 88 92 36 36 - 11/13€ - www.cigoland.fr 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, à partir du mois d’avril

Les cigognes aiment le Centre Alsace
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La Maison de 
l’Energie EDF
A proximité de la centrale 
hydraulique de Fessenheim se 
trouve la Maison des Énergies 
EDF, qui vous plonge au coeur du 
fonctionnement des énergies.

Découv r i r  g rat u itement le fonc-
tionnement des énergies (nucléaire, 
hydraulique, solaire, etc) dans un lieu 
ludique et surtout très pédagogique, 
c’est ce que vous propose la Maison des 
Energies EDF de Fessenheim. Loin de 
n’être réservé qu’aux groupes scolaires 
en goguette, l’endroit accueille éga-
lement les adultes, les familles et les 
groupes de curieux. Il est alors possible 
de se laisser guider par un conférencier 
armé de ses explications et anecdotes 
pendant une petite heure (sur réserva-
tion, c’est préférable), ou au contraire, 
d’arpenter les allées en visite libre.

Le cheminement est bien organisé, 
avec plusieurs modules thématisés 
explicatifs et des animations interac-
tives. Dans le premier espace consacré à 
l’électricité, il faut par exemple grimper 
sur un vélo et pédaler afin de produire 
du courant et réussir à allumer des 
ampoules (assez facile) ou du maté-
riel électroménager (là, ça se corse). 
D’autres modules abordent l’histoire 
de l’électricité, sa découverte, le fonc-
tionnement d’une centrale nucléaire 
(ça tombe bien, la vraie se trouve à deux 
pas) ou encore les énergies et leur rap-
port à l’environnement. Une mission 
séduction d’EDF qui fera peut-être 
naître des vocations.

Renseignements

a La Maison des Energies EDF 
 à Fessenheim 
03 89 83 51 23 -  
mail : maisondesenergies@edf.fr 
Entrée libre 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Comment fabrique-t-on l’électricité ? 
On vous tient au jus !

Biesheim et ses musées
Si vous allez à Biesheim, faites d’une pierre deux coups en visitant ses 
deux musées : le premier est consacré à l’archéologie et le second aux 
mystères de la vision et de l’optique.

Le Musée Gallo-Romain 
et le Musée de l’Optique 
nous invitent à découvrir 
deu x univers qui n’ont 
aucun rapport entre eux... 
En revanche, on ne voit 
pas pourquoi vous feriez 
l ’u n sa n s fa i re l ’aut re, 
vu qu’ils se trouvent au 
même endroit ! Le premier 
musée vous propose de 
contempler un site de plus 
de 200 hectares ayant été 
découvert sous terre dans 
la plaine rhénane, comprenant une agglomération civile, un camp militaire 
du 1er siècle et une forteresse-palais du IVe siècle. Le second musée vous 
emmène quant à lui dans l’univers de l’optique et de son histoire : comment 
l’homme a-t-il appris l’existence de la vie microscopique, comment a-t-il 
pu mesurer le temps et l’espace ? A voir, les illusions d’optique et plusieurs 
animations interactives.

Renseignements

P Musée Gallo-Romain, place de la Mairie à Biesheim  
03 89 72 01 69 - Ouvert du Me. au Di.

P Musée de l’Optique, place de la Mairie à Biesheim 
03 89 72 01 69 - Ouvert du Me. au Di.

Une sculpture encore plus âgée que Mémé !

03 89 72 01 69  - mgr@biesheim.fr 
Musée gallo-roMain - Place de la Mairie – 68600 BiesHeiM

BiesHeiM......MUSÉE GALLO-ROMAIN

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 
- Atelier “écriture antique”
- Jeu de type Mémory 
- Atelier “Mosaïque”
- Jeu de l’Oie, de l’Amphore
- Tapis-mosaïque pour petits
- Puzzles, rébus, jeux mystères
- Film archéologique avec questionnaire
- Questionnaires niveau école ou collège
- Mallette d’objets archéologiques (avec 

manipulation de vrais objets)

Animations pour groupes 
scolAires suivant les niveaux et 

pour les centres Aérés :

le musée propose 
aux enfants venant 

en famille, des 
coloriages ainsi 

que des jeux 
de réflexions à 

emporter chez eux

Musée de l’optique - 03 89 72 01 69
Place de la Mairie 68600 Biesheim
E-mail : miop@biesheim.fr

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

l’homme et la mesure du temps -
la lune satellite de la terre -

A la découverte de l’infiniment petit -
le monde fascinant des illusions d’optique -

Voyage au cœur de la lumière -

Approche ludique de 5 thèmes :
AniMAtions 
interActiVes

mAnipulAtions, jeux et 
livrets-jeux pour les 
enfAnts qui viennent 

en fAmille.

MUSEE DE L’OPTIQUE .BIESHEIM
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La Maison  
du Fromage
Vous voulez découvrir les richesses 
du patrimoine de la Vallée de 
Munster avec les enfants ? Direction 
La Maison du Fromage, du côté de 
Gunsbach.

Véritable vitrine de la Vallée de Muns-
ter, la Maison du Fromage de Gunsbach 
présente sur plus de 2 000 m², la 
fabrication du fromage, l’agriculture 
et la race bovine vosgienne, ainsi que 
la richesse du patrimoine et les savoir-
faire traditionnels de la Val lée de 
Munster. L’endroit, tout neuf, mise sur 
l’interactivité et le moderne, avec ses 
grands écrans tactiles et ses expos à voir 
et à toucher (et à sentir). De gros efforts 
ont été faits pour que la visite soit la 
plus dynamique possible, en y incorpo-
rant de nombreuses démonstrations en 
live, du paysan qui filtre son Munster 
au sabotier qui travaille devant vous. 

Grande nouveauté 2013, « La Fromage-
rie  », verra le jour dans les prochaines 
semaines. Un million de litres de lait 
issu de la Vallée y sera transformé en 
Munster au Lait Cru, Bärkass, Tommes, 
beurre et autre spécialités fromagères. 
Les visiteurs de la Maison du Fromage 
pourront en complément du parcours 
muséographique actuel découvrir la 
transformation du lait en fromage, et 
admirer les caves d’affinages. Pour les 
gourmands, le restaurant La Stub de la 
Fecht et ses spécialités fromagères est 
ouvert tous les midis, sur place.

Renseignements

P La Maison du Fromage à  
Gunsbach, dans la Vallée de Munster 
03 89 77 90 00 - 7/10,50€ 
www.maisondufromage-munster.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Un p’tit bout de Menschterkas ?

Découvrir et s’amuser

Le Train Thur-Doller
Faire un voyage de 13km entre Cernay et Sentheim à bord d’un train à 
vapeur du début du XXème siècle entièrement restauré, ça vous tente ? 

Les craquements du bois des wagons classés monuments historiques, le sif-
flet du chef de gare, la vapeur, les costumes, une gare décorée à l’ancienne... 
Sacrée expérience  ! Voyages spéciaux  : le Train Doller Western (27 et 28 
juillet), le Train des Contes (7 aout) et le Train d’Halloween (27 octobre).

Renseignements

P Le Train Thur-Doller, en gare de Cernay Saint-André 
03 89 82 88 48 ou 06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 
Les Di. et jours fériés dès le 2 juin, et aussi les Me. en juillet/août

A eux de vous faire préférer le train !

Vauban vous explique tout
Neuf-Brisach, à l’est de Colmar, a été construite en forme d’étoile à 16 
branches par Vauban, au XVIIème siècle. L’Office de Tourisme propose ainsi 
des visites guidées costumées pour en apprendre bien davantage.

Un jeu de piste est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. A l’aide d’un livret de jeu, 
on suit le circuit « Sur les traces de Vauban » en ville et dans les remparts. Les 
questions font appel aux capacités d’observation des participants. Livret à 1€, 
donnant droit à une récompense. La Chasse aux Énigmes, se pratique idéale-
ment en famille ou entre amis. On progressera d’étape en étape en élucidant 
rebus et charades pour aboutir à la clé de l’énigme. Livret à 2€. Les tunnels et les 
cachettes des remparts de la cité n’auront plus de secrets pour vous ! Enfin, un 
jeu-concours est organisé pour les enfants de 6 à 14 ans : « Imagine ta fortifica-
tion de Vauban en 2050 » ; après la visite de Neuf-Brisach, ils doivent dessiner et 
représenter ce site en 2050.

Renseignements

P Office de Tourisme du Pays de Brisach - 03 89 72 56 66 
www.tourisme-paysdebrisach.com

Vauban, en costume, dévoile ses secrets d’architecte aux enfants
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Le Musée des 3 Pays
Ce musée implanté à Lörrach en Allemagne a pour 
thématique la région des Trois Frontières et propose des 
expos enrichissantes. 

Le musée des Trois Pays se consacre à l’histoire et à la culture 
de la région du Rhin Supérieur et s’amuse, tout au long du 
parcours, à nous montrer les ressemblances et les différences 
entre les populations alsaciennes, suisses et allemandes. Les 
découvertes sont parfois drôles et cocasses, parfois à résonance 
historique plus grave - à l’image de la collection unique d’objets 
et d’affiches datant de la seconde guerre mondiale. La collec-
tion permanente du musée rassemble près de 50  000 objets 
en tout genre (produits alimentaires, objets du quotidien, 
vêtements d’époque...) A voir également, des expositions tem-
poraires qui mettent en valeur un thème précis. Parfaitement 
indiqué pour une visite avec les enfants.

Renseignements

P Musée des Trois Pays à Lörrach (All.) - 0049 7621 415 
150 - www.dreilaendermuseum.eu/fr

Découvrir la culture tri-rhénane, c’est chouette !

Garde d’enfants à domicile
Fami Emploi 68 est un service non lucratif choisi 
par de nombreux parents haut-rhinois, pour faire 
garder leurs enfants à domicile. Un service pratique 
et complémentaire aux autres modes de garde : 
l’enfant reste dans son univers familier.

Fami Emploi 68 propose 3 solutions de garde d’enfants 
sur tout le Haut-Rhin  :  L’offre Ptit bout (-3 ans) avec 
activités d’éveil, préparation des biberons et repas, 
toilette, bain, change. Ou l’offre Loulou  : activités 
éducatives et de loisirs, préparation des goûters et 
repas, aide à la toilette et au lever/coucher, explication 
des devoirs, accompagnement à l’école ou aux activités 
extra-scolaires… Et pour les parents qui souhaitent 
employer directement leur garde d’enfant à domicile, 
Fami Emploi 68 les accompagne dans la gestion de leur 
salarié (recrutement, déclaration URSSAF, aide à la ges-
tion des congés payés et arrêts maladie). Fami Emploi 
68 propose ses services dès 5 heures du matin et ce 
jusqu’à 23h. C’est un service d’Apalib.

Renseignements
a Fami Emploi 68 - 03 89 32 78 78 www.
famiemploi68.org
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Fêter son anniversaire avec plein de copains de l’école, c’est quand même vachement chouette. 
Sauf que maman a un peu peur que le salon de la maison soit trop petit pour contenir tout ce 
bazar ! Et en plus, elle sait que des endroits trop extra cool se chargent de préparer des fêtes 
d’anniversaire pour les bambins... Alors pourquoi pas aller souffler les bougies au zoo ou au parc 
pour une journée inoubliable ..?

Idées d’anniversaires

Anniversaire :  
le fêter dans  
un lieu original !
Fêter son anniversaire à la maison, c’est bien, 
mais si on le fêtait cette fois-ci dans un lieu 
original, qui se charge de tout organiser à 
votre place ? Des endroits incroyables comme 
le Parc de Wesserling, le Zoo de Mulhouse 
ou encore l’Ecomusée d’Alsace proposent des 
formules anniversaires où les enfants sont 
placés au centre de toutes les attentions. 

Plusieurs lieux se chargent d’accueillir vos enfants et 
de leur organiser une fête d’anniversaire inoubliable et 
originale. Vous avez envie de voir les bambins dans des 
costumes du XIXème siècle ? Emmenez-les donc au Parc 
de Wesserling  ! Le déroulé d’un anniversaire-type  ? 
Les enfants sont accueillis par une animatrice en robe 
à crinoline, puis on leur remet des costumes à leur 
taille : robe élégante pour les filles et costume à queue 
de pie pour les garçons qui fêtent leur anniversaire, 
costumes d’ouvrière et d’imprimeur pour les invités. 
Par beau temps, direction les jardins de Wesserling 
pour une partie de croquet ou de colin-maillard. Par 
temps de pluie  : atelier d’impression, contes et jeux 
divers (mikado/colin-maillard/ dominos...). Puis retour 
à la salle anniversaire pour déguster un bon gâteau au 
chocolat préparé par le chocolatier du parc, accompagné 

de jus de pomme et d’eau fraîche et bien sûr, ouverture 
des cadeaux.

Un anniversaire étonnant au zoo

Pour les enfants qui aiment les animaux de toutes 
sortes, nous vous conseillons un anniversaire ren-
versant au Zoo de Mulhouse, pour un moment aussi 
amusant qu’instructif. Chaque mercredi et samedi, les 
enfants de 5 à 12 ans peuvent fêter leur anniversaire sur 
le thème de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique du Sud ou 
de l’Europe au Zoo. Pris en charge par une animatrice, 
les enfants débuteront leur après-midi par un atelier de 
bricolage, puis iront à la découverte des pensionnaires 
du zoo et apprendront beaucoup sur leur vie en partici-
pant aux repas de quelques-uns !

Enfin, à l’Ecomusée d’Alsace, il est également possible 
de réserver des après-midis d’anniversaire (de 13h30 à 
17h). Votre enfant et ses amis deviennent de véritables 
habitants du village. Costumés en petits paysans du 
début du XXème siècle, ils profitent d’un goûter d’anni-
versaire et participent à un atelier au choix : sculpture 
sur bois, torchis, poterie, rivières et forêt, contes à bord 
d’une barque... Pour s’amuser et découvrir la vie d’antan.

Renseignements

P Parc de Wesserling à Wesserling   
03 89 38 28 08 - 90€ pour 10 enfants (sur résa), comprend 
l’animation de 2h, un gâteau, boissons, et prêt des costumes.

P Zoo de Mulhouse   
03 69 77 65 65 - 16€ par enfant (sur résa), pour groupes de 8 à 
10 enfants maximum.

P Ecomusée d’Alsace à Ungersheim   
03 89 74 44 71 - Dès 15€ par enfant (sur résa), comprend ani-
mation, atelier, prêt des costumes.
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Saut dans le temps pour les enfants au Parc de Wesserling

On s’amuse et on découvre, à l’Ecomusée
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Bon, autant le dire tout de suite, les 
bons vieux jouets en bois, c’est pas trop 
notre truc, à nous les digital native 
(oui, rappelez-vous, je suis bilingue, j’ai 
appris l’anglais avec Dora). Jusqu’à l’âge 
de 5 ans, c’est vrai que ça peut encore 
faire l’affaire, parce qu’on s’amuse avec 
tout et n’importe quoi. Y avait qu’à 
regarder mon frère de 4 ans à Noël  : il 
s’amusait mieux avec la boîte en carton 
qu’avec le train électrique à l’intérieur. 
En vrai, je me demande s’il est pas 
totalement idiot, mais maman m’a dit 
que je faisais pareil à son âge. J’ai des 
doutes, je suis désormais assez grande 
pour reconnaître un mensonge.

On veut tous notre tablette tactile!

Enfin, j’vais pas vous raconter toute ma 
vie. Je suis quand même là pour vous 
donner des conseils. Le top du top au 
niveau des jouets, c’est la tablette pour 
les enfants. A force de voir papa avec 
son doudou…euh…joujou, l’Iphone5, 
ça donne des idées. Mon frère, il savait 
à peine marcher qu’il savait déjà faire 
glisser les icônes avec ses petits doigts 
boudinés : sauf qu’un jour, il a fait le 21 
par erreur (Mdr).

Du coup, les marchands de jouets 
s’adaptent et ils en vendent à partir de 
18 mois. La Storio 2 pour les 3- 9 ans, 
celle qu’a mon frère, elle est pas mal : il 
peut écouter des histoires, il y a un petit 
dico qui lui explique les mots trop com-
pliqués (il savait même pas ce que c’était 
un pachyderme  ! La honte  : il ferait 
mieux de lire Babar). Il peut jouer à des 
jeux vidéo, écouter de la musique, regar-
der des vidéos, et même faire des films. 
Moi, je m’en sers pour l’appareil photo 
rotatif  : on peut se prendre soi-même 
en photo, et réaliser des trucages rigolo.

Son copain Enzo, il a la tablette Gulli. 
On peut revoir des épisodes de séries 
et d’émissions passées sur la chaîne, 
on peut jouer à plein de jeux Android, 
comme Angry Birds ou Fruit Ninja. 
Pour convaincre les parents (et c’est le 
plus important), on peut signaler qu’il y 
a aussi des jeux éducatifs comme L’Ecole 

à la maison (Pouah !) et un temps d’uti-
lisation limité pour ceux qui veulent 
pas des zombies-geek-no life à table (ça, 
c’est une expression de ma mère  ! Elle 
est toujours dans la surenchère ! Tiens, 
encore un mot que mon frère va cher-
cher dans son Storio dico. Lol.)

Just Dance 4, pour faire la choré 
de One Direction 

Évidemment à côté d’Internet, il y a tou-
jours les jeux vidéo. Il y en a tellement 
que je ne sais pas par où commencer : 
Skylanders Giants, New Super Mario 
Bros, Wonderbook : Book of Spells, Lego 
Le Seigneur des Anneaux … Perso, j’ai une 
préférence pour le Just Dance 4, avec les 
derniers tubes et choré de One Direction, 
Justin Bieber et de Rihanna. It’s just ama-
zing !

Mais bon, il n’y a pas que la nouvelle 
technologie qui nous fascine. Clara, elle 
a ramené la dernière fois à la récré des 
Boomwhackers, ça veut dire «  tube à 
sons » : ce truc est carrément magique, 
tu as des tubes de couleur et chacun 
d’entre eux fait une note quand tu le 
frappes par terre ou contre un mur… 
Et du coup, tu peux jouer une mélodie 
même si t’as jamais fait de solfège. Il 
y a des documents à l’intérieur pour 
jouer de la pop, de la salsa, du reggae… 
Dommage qu’il n’y ait pas encore le 
Gangnam Style.

La déferlante Monster High

Les poupées fonctionnent toujours 
bien également, mais pas les mêmes 
qu’avant. Genre ma mère, elle me fait  : 
regarde Barbie fashionista, comme elle 
est belle avec sa robe psychédélique et 
ses talons compensées  ! La pauvre, elle 
est complètement has been, parce que 
ce que j’aime, comme toutes les filles 
de mon âge, c’est bien sur les Monster 
High, monstrueusement glamour, 
comme dirait la pub. J’ai déjà Abbey 
Bominable et Draculaura, j’aimerais 
trop avoir Claudeen Wolf avec ses 
oreilles de loup et sa longue chevelure 
violette.

Le succès des peluches 
interactives

Faut bien l’avouer, on aime les jeux 
affreux. En ce moment, les Smasha 
Ballz font fureur, ce sont des petites 
boules de boîtes dégoûtantes  : on leur 
donne des coups de pieds, on les lance 
contre un mur, on les écrabouille…et 
elles poussent des grognements trop 
bizarres. Bon, pour les parents inquiets, 
qui auraient peur qu’on devienne des 
délinquants, il y a les adorables Fluf-
fings (les descendants des Furby me 
dit maman)  : ces petites créatures ont 
besoin d’amour et il faut les caresser 
pour qu’elles réagissent. Et puis pour 
les petits, je vous conseille les peluches 
interactives, comme Milky, le lapin 
blanc, ou Magic, le berger allemand…

Pas de panique, on invente 
toujours des histoires

Voilà, par rapport aux adultes, les gens 
qui vivaient sans Internet à une époque 
(Non, mais tu le crois ça  ? Genre, ils 
devaient aller à la bibliothèque pour 
trouver l’information dans les livres, 
et le moteur de recherche, c’était la 
personne à l’accueil  !!!), les jouets ont 
un peu changé. Par exemple, on conti-
nue à jouer avec des Playmobil, mais 
fini le bateau de pirates, on veut vivre 
avec notre temps. Comme avec la base 
d’exploration E-Rangers qui produit 
de l’oxygène à base de plante et qui est 
alimentée par un panneau solaire. Ou 
encore mieux, le Quartier général des 
agents secrets, avec système d’alarme et 
son 4X4 téléguidé équipé d’une caméra. 
Mon frère a filmé ma mère sans qu’elle 
s’en rende compte pendant une séance 
d’épilation. Je l’ai mis ensuite en ligne 
sur son profil Facebook (comme on a 
rigolé  !) Sauf qu’après, on a été puni. 
Franchement, c’est trop injuste, est-ce 
que la mère de James Bond l’a déjà privé 
d’ordinateur parce qu’il avait espionné 
quelqu’un ou provoqué un crash d’héli-
coptère  ? Moralité  : faut pas se faire 
pincer ! 

Mélanie M Junior :  
des idées cadeaux 
pour les enfants
Salut les Kids ! Vous vous souvenez de moi ? Je 
suis Mélanie M Junior (mais comment pourrait-on 
m’oublier ?) Je viens donner à vos parents une liste 
de bonnes idées cadeaux à vous faire pour votre 
anniversaire. Histoire qu’on ne vous retrouve pas 
dans votre chambre à pleurnicher ou à revendre 
vos cadeaux sur E-Bay (lol).
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A 
 
Drôle d’oiseaux
T-shirt Angry Birds , 9,95€
→ H&M
55 Rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 56 99 00

b 
 
Aventurier
Avion SOS safari, Abrick Ecoiffier 
29,99€
→  Toys’r’us
14 Rue de Bernes à Illzach
03 89 33 72 90

e 
 
Must have
T-Shirt manches longue Hello Kitty 
by Victoria Casal Couture, 95€
→  Le Globe
27 Rue du Sauvage  à Mulhouse
03 89 36 50 50

F 
 
A toute allure !
Roller Diabolo fille, 69.95€
→ Décathlon
60 Rue du Frioul à  Mulhouse
03 89 33 42 10 
Rue des Mines Anna  à Wittenheim
03 89 57 07 30

c 
 
Plouf !
Jouet de bain Gloup gloup la 
tortue, Tomy, 15.90€
→  Bébé Neuf
147 C rue des Mines à Wittenheim
03 89 50 50 00 

d 
 
Doux et moelleux 
Coussin Barbapapa, Leblon 
Delienne, 29,99€
→  Toys’r’us
14 Rue de Bernes à Illzach
03 89 33 72 90

G 
 
Educatif
Coffret professionnel torse 
humain, 32,99€
→  Le Globe
27 Rue du Sauvage  à Mulhouse
03 89 36 50 50

Le coin des bonnes affaires
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56 rue du Printemps
Mulhouse - 03 89 45 88 20

www.amstramgram68.fr

Le dépôt-vente enfant 0 -14 ans
neuf et occasion

ne cherchez pLus...
nous soMMes Les 

Moins chers

pLus de 
3000 

articLes
à partir de 1€

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h nOn-stOp & le samedi de 9h à 17h nOn-stOp

Parking gratuit
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