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Cette année, c’est du lourd ce Pestacles. Et oui, il a pris
quelques grammes de plus, soit 32 pages pour vous donner
encore plus d’idées de sorties et de loisirs avec vos enfants.
N’écoutant que notre courage, nous sommes partis sur les
traces des lamas, des poneys, des bovins, des visites forts
instructives et passionnantes au pays de nos amis les bêtes.
N’écoutant que notre bon plaisir, nous avons fréquenté des
parcs d’attraction, des musées, des châteaux, des golfs..., pour
compiler les meilleures adresses du Haut-Rhin dans notre guide
des sorties. N’écoutant que notre passion, nous avons suivi des
cours de théâtre et de B.D, pour que les artistes en herbe s’y
retrouvent aussi. Et n’écoutant pas notre porte-monnaie, nous
avons tout flambé dans nos pages shopping.

Ce supplément est encarté dans les 60 000 exemplaires
du n°239 (février 2012) 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
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Plus proche des animaux !
Les animaux sont partout dans la vie quotidienne des enfants : peluches, livres, dessins
animés... Mais rien ne vaut une petite visite bien réelle et bien vivante, pour comprendre
comment ils mangent, vivent, se comportent et se reproduisent. Si la visite s’avère fort
instructive, parfois pédagogique, elle est surtout très attrayante et impressionnante pour les
enfants, que ce soit à la ferme ou dans les parcs animaliers.		
Par Sandrine Bavard

Ferme Judenmatt : du poussin au bovin
La ferme de Judenmatt à Rouffach, qui a adhéré au réseau Bienvenue à la ferme en 2007, est une ferme pédagogique pour les étudiants du lycée agricole voisin, mais elle est aussi ouverte au grand public. L’occasion de découvrir
volailles et bovins, et également le métier d’agriculteur.
Pour les enfants, surtout ceux qui
habitent en ville, visiter une ferme est
tout une aventure. La ferme de Judenmatt, qui appartient à la Région Alsace,
est une petite exploitation où la visite
commence dans les bâtiments réservés aux poulets : 450 volailles y vivent
en permanence, soit 3300 à l'année.
On est vivement accueilli par le bruit
infernal des pintades, alors que les
poules et coqs se montrent nettement
plus discrets.

Mais ce qui intéresse le plus les enfants,
ce sont bien sûr les poussins. Il y a un
arrivage tous les deux mois environs
et la prochaine livraison est attendue
au mois de mars : « Ils sont dans un
local chauffé à 36° où ils restent pendant
quatre semaines. Pendant les trois premières semaines, nous leur donnons de
l'alimentation du commerce, puis nous
leur donnons notre propre production à
base de maïs, de triticale et de lupin. On
laisse les enfants caresser les poussins,
et toucher les céréales », glisse Martin
Birgaentzle, directeur de l'exploitation
agricole EPL Rouffach-Wintzenheim.

© D.R

Dans cette ferme presque familiale,
on parle aussi du bien-être animal. Les
volailles vivent ici dans des conditions
spacieuses, disposant d'un espace en
plein air et d'un grand abri couvert :
« On met de la paille tous les jours ou
tous les deux jours selon l'humidité, pour
que les volailles aient toujours les pieds

Une visite à faire dès le plus jeune âge
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Découverte d'une poussinière

Les bovins prennent entre 1000 et 1800 grammes par jour!

au sec. Car on ne le sait pas toujours,
mais elles peuvent avoir comme nous le
bec qui coule… », informe Martin Birgaentzle. Les enfants ne sauront peut
être pas non plus répondre aux colles
de Monsieur le directeur : « Pourquoi
les pintades ne volent pas ? Et bien, parce
qu'à la naissance, on leur enlève un bout
d'aile, pour ne pas qu'elles s'envolent, car
ce sont de vrais oiseaux. »

Oh, la grosse vache !
Après les volailles, on entre dans une
autre dimension : celui des bovins.
L a f e r m e p oss è d e un e tre nt ain e
de races bovines, des Vosgiennes,
des Gasconnes, des Charolaises… ,
l'occasion d'évoquer les différentes
origines des bêtes. Mais ce qui
impressionnera sans doute les
jeunes visiteurs, c'est tout ce que
peut engloutir une vache : 30 kg
de nourriture par jour. Et c'est ainsi
qu'une Vosgienne peut prendre 1000
grammes par jour, et une Charolaise
jusqu'à 1800 grammes ! Aussi, ce n'est
pas avec un seau qu'on nourrit ces
grosses bêtes, mais avec un tractopelle. La ferme qui s'inscrit dans une
démarche de développement durable
et veut exploiter 20 ha en bio peut
nourrir ses bêtes à partir de ses propres
cultures (pommes de terre, betteraves,
soja, lupin, blé…)
En fonction des groupes, la visite
peut se poursuivre sur le site de

reproduction équine des haras
nationaux, installé dans cette ferme
depuis 2003. Du 15 mars au 15 juillet,
période pendant laquelle la jument est
féconde, on peut jeter un petit coup
d'œil aux 25 box. Mais attention, si un
mâle débarque, les enfants resteront
à la porte. (De même, jeune lecteur,
ne lis pas les lignes qui vont suivre, à
moins de vouloir poser des questions
gênantes à tes parents…)
Aujourd'hui, les saillies ne se font plus
de manière naturelle, et c'est une
jument-machine, équipée d'un vagin
artificiel, qui va recueillir le sperme
du fougueux étalon. Le centre de
reproduction fonctionne comme une
banque de sperme sur toute l'Alsace,
Champagne-Ardennes, un échantillon
pouvant inséminer 10 à 12 juments.
L'an dernier, le taux de réussite était de
85%. Comme quoi, la visite peut être
aussi instructive pour les parents que
pour les enfants.		

Renseignements
aFerme Judenmatt - 41 Route du
Rhin à Rouffach - 03 89 78 73 00
- legta.rouffach@educagri.fr www.rouffach.educagri.fr
a Visite gratuite (sur rendezvous) pour les particuliers
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Maître fromage, comment faire
un bon Munster ?
Comment fait-on un bon fromage ? Réponse avec Margot Kempf, de la fromagerie du Saesserlé à Breitenbach qui
fabrique le Munster nature et au cumin, ainsi que d’autres fromages de montagne aux multiples saveurs.
Quand on franchit le pas de la fromagerie du Saesserlé, on
est tout de suite frappé par l’odeur de lait caillé qui remue
les tripes. Estomacs sensibles, s’abstenir ! D’ailleurs, les toutpetits supportant assez mal l’odeur, il est conseillé de les
emmener à partir de 9/10 ans.

© Sandrine Bavard

Ici, on fabrique bien sûr du Munster, le roi de la vallée, qui
bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) : « Il
existe sous cette AOC sous deux formes : Munster nature et
Munster au cumin. C’est un fromage à pâte molle et croûte
lavée, c’est-à-dire qu’on le lave et le tourne en cave tous les deux
jours, pendant trois à six semaines. C’est un processus difficile à
maîtriser au niveau de la fabrication », explique Margot Kempf,
gérante de la fromagerie Saesserlé.

Des gestes précis
Mais reprenons depuis le début. D’abord, Jean-Martin
Kempf, son mari, va traire les 35 vaches de la ferme, et
ajoute déjà dans le lait des ferments naturels pour que le lait
commence à travailler. De retour à la fromagerie, le lait est
transvasé à l’aide d’énormes tuyaux dans des cuves, chauffées à une température de 32°, qui contiennent déjà du lait
de la veille. C’est à ce moment-là que la présure, « un enzyme
fait avec du suc digestif de veaux qui fait cailler le lait », précise
la fromagère, est rajouté. Cette présure semble une goutte
d’eau par rapport aux quantités astronomiques de lait : iI
suffit par exemple de 9 millilitres pour 50 litres de lait. « Faire
du fromage, ce n’est pas comme faire une recette de cuisine, c’est
de la technologie, il faut des dosages et des températures très
précises », témoigne la fromagère.
La substance repose pendant une heure. Puis, à l’aide d’un
tranche-caillé, le fromage sera coupé, séparant le caillé
qui sera mis dans des moules, et le petit-lait, qui servira
d’alimentation pour les 60 cochons de la ferme. Le 1er jour,
les fromages sont retournés jusqu’à quatre à cinq fois, le 2e
jour, ils sont salés, et le 3e jour, ils sont démoulés. Ils sèchent
ensuite pendant deux à trois jours, avant de passer à l’affi-

Margot Kempf ajoute la présure qui va faire cailler le lait

nage en cave, à une température constante de 11° et un taux
d’hygrométrie de 98%. Selon le cahier des charges du Munster, les petits Munster pourront être vendus au bout de 15
jours, les grands au bout de 21 jours.
La fromagerie propose aussi des fromages à pâtes pressées :
le barikas, le gruyère et diverses sortes de tommes : « Je
suis passionnée par le fromage, j’en fais depuis 1979, donc je
maîtrise bien le processus et j’essaye toujours de m’améliorer.
J’aime trouver de nouvelles saveurs : moutarde, paprika, fleur de
sirop, ail des ours, cèpes… Nous avons par exemple un nouveau
fromage au marc de Gewurztraminer qui marche très bien, et je
vais déposer le brevet, parce qu’on a été beaucoup copié, notamment sur notre fromage à l’ail des ours », confie la fromagère.
Tout ceci vous donne l’eau à la bouche ? Ça tombe bien, la
visite d’environ 20 minutes, s’achève à l’auberge du Ried par
une petite dégustation. Elle est gratuite, mais peu de gens
repartent sans un petit fromage dans leurs besaces.

Les spécialités de la région

© Sandrine Bavard

aLe Munster au cumin figure encore sur
les plateaux de fromage au réveillon de
Noël dans toute la Vallée.
a Le jeune Munster, très digeste, qui
se mange un peu comme de la feta avec
une salade de tomate par exemple.
aLe siaskass, du fromage frais du jour
qui s’accompagne de crème fraîche, de
sucre et de kirsh.

La maison du fromage
Depuis 2011, la Maison du Fromage de Munster a ouvert ses
portes à Gunsbach. On y découvre toutes les étapes de
la fabrication d’un Munster, on peut y caresser des vaches
Vosgiennes et déguster les produits locaux de la boutique. Elle
organise également des expositions à sentir et à toucher, avec de
grands écrans interactifs. Vous trouverez aussi des informations
touristiques sur la vallée (hôtels, restaurants, sorties...)
aLa Maison du Fromage - 23 route de Munster à Gunsbach
03 89 77 90 00 - www.maisondufromage-munster.com

Renseignements
aFerme du Saesserlé à Breitenbach 03 89 77 49 46
a Visite gratuite (sur rendez-vous)
pour les particuliers
aVente sur les marchés de Soultz
le mercredi, de Munster le mardi et
samedi, de Turckheim le vendredi.
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Ferme du Krefft : des lamas
et alpagas au cœur de l’Alsace

© Sandrine Bavard

© Sandrine Bavard
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Voir des lamas et des alpagas en Alsace, c’est possible. A la ferme du Krefft, à Raedersheim, Renée RaigneauCombescot organise des visites, des balades et des anniversaires pour faire découvrir ces animaux attachants.

On les imagine plus volontiers sur les
plateaux andins en Amérique du Sud
que dans la plaine entre les Vosges
et le Rhin. Et pour tant le lama et
l'alpaga ont élu domicile à la Ferme
de Kref f t, à Raedersheim, depuis
respectivement 15 et 9 ans. Une idée
qui pourrait paraître saugrenue, mais
qui répond à un vrai coup de cœur :
« J'ai vu dans le journal un reportage sur
les lamas dans un élevage à Kiffis dans
le Sundgau et j'ai tout de suite craqué :
il y avait quelque chose dans le regard,
c'est un peu comme un coup de foudre.
J'avais déjà un élevage de chèvres et
de moutons, mais je souhaitais arrêter,
car les normes européennes devenaient
trop drastiques, je n'avais personne pour
reprendre derrière et cela demandait trop
d'investissement et de travail », explique
Renée Raigneau-Combescot.

Un instinct maternel
Aujourd'hui, à la tête de son troupeau
de 36 lamas et 10 alpagas, l'éleveuse
se fait plaisir en faisant découvrir ces
animaux méconnus aux visiteurs. Les
enfants pourront les caresser, éventuellement les brosser : « Certains lamas
sont plus câlins que d'autres et viennent
faire ce qu'on appelle des bisous. Ils
viennent en fait très près de vous pour
vous sentir », précise l'éleveuse. L'alpaga,
petite boule de poil craquante, qui
semble avoir une touffe de cheveux et
une petite barbe, est lui plus farouche
et se laisse moins facilement approcher. Il nécessite un peu plus de travail,
car il doit être tondu tous les ans, avec
son si grand manteau de laine.

6

Les lamas et alpagas de la ferme du Krefft sont
sélectionnés pour leur beauté et leur caractère. D’un
tempérament plutôt sociable, ils pourront même venir
faire des «bisous» aux jeunes visiteurs.

Renée Raigneau-Combescot est intarissable sur les camélidés. Et ça tombe
bien, les visiteurs sont curieux et les
questions sont nombreuses. En pôle
position, la faute à Tintin et au capitaine Haddock sans doute, un lama,
ça crache vraiment ? « Oui, mais c'est
un moyen de communication entre eux,
par exemple une femelle va cracher sur
un mâle pour lui signifier qu'elle est déjà
pleine. Il ne crache sur un humain que
s'il se sent menacé, piégé : une maman
va cracher pour protéger son bébé. Le
lama a vraiment un instinct maternel, et
lorsque la femelle met bas, le troupeau
l'entoure pour protéger le nouveau-né »,
précise l'éleveuse.
Autre question qui taraude le visiteur,
est-ce que ça se mange ? Le lama est
comestible mais tout dépend de la
législation : en Amérique du Sud, il fait
partie de la nourriture habituelle pour
les populations ; en Europe, il est considéré comme un animal domestique, au
même titre que le chien, donc sa viande
n'est pas commercialisable. Renée
Raigneau-Combescot, présidente de
l'Association française des lamas et
alpagas, milite d'ailleurs pour que ces
animaux restent loin de l'abattoir et des
boucheries.

Des balades à la longe
Elle préfère les emmener dans des
concours de beauté, et dans des
balades avec les touristes. D'une durée
de 30 minutes à 1h30, ces randonnées
ne se font qu'en lama, nettement plus
docile que l'alpaga : « Le lama a l'intel-

ligence et la beauté de la chèvre. Il est
plus sociable, plus facile à dresser, c'est
un animal de bât, qui servait à beaucoup
de choses et notamment à porter des
charges répartis en montagne, mais son
dos est trop fragile pour monter dessus »,
prévient Renée Raigneau-Combescot.
Les enfants ne seront pas insensibles
au charme de l'animal : « D'un côté, ils
sont beaux, calmes et gentils comme
tout, mais d'un autre côté ils sont
impressionnants, comme Obi-Wan avec
ses poils longs qui traînent par terre »,
témoigne Ophélie, 14 ans, qui s'est
prise de passion pour ces camélidés.
		

Renseignements
a Ferme du Krefft - 1 rue
du Stade à Raedersheim,
03 89 48 81 01 - fermedukrefft@
wanadoo.fr - www.68-lamasalpagas.fr
a Visite (1h-1h30) : 4€ par
personne/forfait de 25€ si moins
de 5 personnes
a Visite avec balade (2h-2h30) :
7€ par personne/forfait de 45€ si
moins de 7 personnes
a Formule anniversaire : forfait
60€ pour 8 enfants + 7€ par
enfant supplémentaire (sans le
gâteau et les boissons)
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www.dino-zoo.com
Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57

Le Pré aux Colimaçons :
des escargots à gogo

© Serhiy Kobyakov - Fotolia

Depuis 10 ans, la ferme hélicicole Le
Pré aux colimaçons, près d'Orbey,
organise des visites pour faire
découvrir l'élevage d'escargot. Une
activité à faire de mai à septembre.

Dans le Val d'Orbey, le petit hameau de Pairis abrite un
élevage d'escargots, avec 700m2 de surface et près de 200
000 bêtes. Les deux exploitants, anciens buralistes se sont
lancés dans l'héliciculture il y a 10 ans, sans expérience préalable : « L'idée nous est venue un jour où il pleuvait beaucoup,
on s'est dit que c'était un temps à escargots et l'idée a fait son
chemin, car nous étions à la recherche d'une nouvelle activité
à la campagne », témoigne Dominique Hus. Dès le début
de l'activité, ils organisent des visites de leur élevage pour
faire découvrir leur passion, mais sont en train de remodeler cette activité. Ils ont ainsi pour projet de construire un
bâtiment en accès libre aux visiteurs pour découvrir l'élevage, avec un vivarium, des diaporamas et des panneaux
explicatifs, à visiter à partir du mois de juin. Les exploitants
organisent également des visites payantes avec dégustation, sur rendez-vous de mai à septembre, où ils expliquent
toutes les phases de l'élevage et l'anatomie de l'escargot.
Ils vous donneront aussi des conseils sur la façon de le cuisiner, puisqu'ils transforment et vendent eux-mêmes des
produits alimentaires à base d'escargots dans leur ferme.

Renseignements
a Le Pré aux Colimaçons - 68370, Pairis 03 89 71 22 46. - huss.dominique@wanadoo.fr
www.le-pre-aux-colimacons.new.fr

m

depoudrey.co

www.gouffre

03 81 59 31 31

Ruchers-écoles :
le miel et les abeilles

© Creative images - Fotolia.com

De Maya l'abeille à Bee Movie,
les petits insectes jaunes et noirs
sont si fascinants qu'on en fait des
dessins animés. Mais c'est encore
mieux de les découvrir en vrai, dans
un des ruchers-écoles de la région.

Avec 25 syndicats d'apiculteurs dans le Haut-Rhin, qui
ont envie de faire découvrir au grand public leur métier
et la vie des abeilles, il est facile de trouver un rucherécole près de chez vous. A Vieux-Thann par exemple, le
syndicat des apiculteurs de Thann et environs propose
aux particuliers, sur rendez-vous, des visites en groupe,
de mai à juillet. Tout d'abord, un film d'un quart d'heure
sera projeté pour dégrossir un peu le sujet, avant de passer aux jeux des questions-réponses : Quel est le rôle des
ouvrières ? Comment les abeilles communiquent-elles ?
Comment récolte-t-on le miel ? Direction ensuite les
ruchers, protégés par une baie vitrée, où le visiteur pourra
voir le va-et-vient des abeilles dans la ruche, et découvrir
ainsi leur organisation de travail. A partir de juin, l'apiculteur peut procéder à l'extraction du miel et le faire goûter
aux visiteurs.

Renseignements
a Rucher-école de l'Enchenberg, 89 route de
Cernay, Vieux-Thann - 03 89 37 09 13
http://rucherecole68.thann.free.fr/index.html
a Visite sur RV, de mai à juillet, - 1€ par personne
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J’apprends à faire du poney

© Sandrine Bavard

Les enfants, et en particulier les filles, aiment en général les poneys et chevaux. Mais il y a un fossé entre les voir de
loin et les monter pour de vrai : dans les clubs équestres, on apprend petit à petits aux débutants à se familiariser avec
leur monture… Reportage à la Société hippique de Mulhouse qui initie les enfants de tout âge.

Pas facile pour tout le monde de se faire obéir par sa monture...

Dans les écuries de la Société hippique
de Mulhouse, des enfants s'activent
dans les box : on brosse sa monture,
on la scelle avec l'aide des moniteurs,
un quart d'heure indispensable pour
chaque cavalier avant de se lancer dans
la pratique, pour se familiariser avec
sa monture, connaître son caractère,
prévoir ses réactions.
Direction ensuite le manège. Déjà, sur
le chemin, Sylvianne Nauroy, monitrice
à la Société hippique de Mulhouse,
dispense ses premiers conseils : « Tu te
souviens des règles de sécurité ? Pourquoi
il ne faut jamais approcher le poney
trop près d'un autre ? ». « Parce qu'il peut
donner un coup de pied … », répond
timidement un garçon. « Oui, il faut que
tu gardes tes distances… »
Ce groupe d'enfants, adhérents au
Pass'sport découverte mis en place par
la ville de Mulhouse, n'en sont qu'à leur
troisième séance, et sont parfois encore
craintifs devant l'animal : « Les petits
citadins n'ont plus l'habitude d'être en

contact avec un animal aussi impressionnant que le poney ou le cheval. Ils sont
un peu déroutés la première fois, certains
sont même paniqués. Mais en général,
les enfants se décontractent vite, certains
sont aussi plus kamikazes, et quand il y
en a un qui se débrouille bien, les autres
ont tendance à suivre. L'inverse est vrai
aussi : il suffit qu'il y en ait un qui pleure
pour que les autres s'y mettent aussi »,
explique Sylvianne Nauroy.

Etre plus à l'aise sur sa monture
Dans le manège, les enfants se mettent
deux par deux : un qui monte sur le
cheval, un qui le tient à la longe. Ils vont
pratiquer toute une série d'exercices
qui vont l'aider à être plus à l'aise avec
sa monture : toucher ses oreilles ou sa
queue, se tenir debout sur les étriers
sans agripper les rênes, pouvoir le diriger dans le sens de la marche, lui faire
faire un demi-tour, s'engager dans un
slalom… Evick, 8 ans, sur Macaron, est
plutôt à l'aise : « Au début, j'avais un peu
peur qu'il me fonce dedans, mais il est

gentil. J'apprends à le diriger, je prends
la longe et je tire fort pour qu'il obéisse.
J'aime bien monter dessus, j'ai l'impression d'aller très vite ». Pour sa maman,
Cynthia, cette activité convient très
bien au caractère de son fils : « Comme
il est assez actif, j'avais peur que le cheval sente sa nervosité mais pas du tout.
L'approche de l'animal lui fait du bien, ça
le rend plus calme, plus assagi. »
Des qualités que confirment la monitrice : « Le cheval est bon pour les enfants
turbulents parce qu'ils vont réaliser que
s'ils s'agitent, le poney va partir, ne pas
obéir, donc qu'ils ont intérêt à se calmer.
Il apporte aussi une grande confiance en
soi, surtout pour les timides, parce qu'ils
se rendent compte qu'ils peuvent dominer un animal plus costaud qu'eux, et ils
vont être fiers d'obtenir de tels résultats. »
Et puis, bien sûr, il y a le contact privilégié avec l'animal, le caresser, le prendre
par le cou, lui donner des bisous. Il
paraît que c'est une des raisons qui
expliquent qu'il y aient plus de filles
que de garçons… 		

© Sandrine Bavard

Débuter l’équitation avec un Shetland
La Société hippique de Mulhouse va accompagner les enfants dès le
berceau ou presque. En effet, il existe du baby poney à partir de 2 ans
et un mini-club à partir de 4 ans, où les enfants vont faire de l’équitation, accompagnés par leurs parents, avec des Shetlands, une race qui
ne dépasse par les 1,08m au garrot. En petits groupes, 6 maximum, les
enfants vont apprendre les bases : « Le cours est plus ludique. Je leur invente
des histoires, par exemple qu’ils sont au volant d’une voiture, qu’ils doivent
vérifier que les essuie-glaces marchent, qui sont les oreilles en réalité, qu’ils
doivent ouvrir la portière, c’est à-dire toucher les étriers… A cet âge, on ne
parle pas de technique », indique Sylvianne Nauroy, monitrice. Ils vont aussi
faire de multiples exercices avec des accessoires, comme une balle ou des
cerceaux, qui vont les aider à maîtriser leur monture, tout en ayant l’impression de s’amuser. Le cours dure 45 minutes : un quart d’heure pour la
préparation, une demi-heure avec le Shetland. Il existe trois catégories :
Shetland bronze, argent et or, selon les années de pratique.

Renseignements
a Société hippique de Mulhouse - Centre équestre du Waldeck à Riedisheim - 03 89 44 26 77
www.shm-waldeck.fr
a Forfait découverte (3 séances) : shetland : 25,20€/poney : 42,60€/cheval : 45,60€.
a Forfait annuel (sur une base de 40 séances): shetlands: 336€/poneys : 568€
a Licence : shetland : 89€/poney : 123€
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Aller dans un club canin
pour bien éduquer son chien
Maman, papa, on pourrait avoir un chien à la maison ? Quel parent n'a pas eu affaire à ce type de demande ?
Alors, si vous cédez, sachez que les cours d'éducation canine, comme ceux pratiqués au club d'Habsheim, permettent
de rendre l'animal plus docile et sociable.
Eduquer son chien, c’est l’assurance
de pouvoir l’emmener partout avec
soi, d’ouvrir la porte à des visiteurs,
sans qu’il aille leur sauter dessus ou
leur montrer les crocs. Plus le chien est
jeune, plus il apprend vite, il est donc
conseillé de le dresser entre deux et six
mois, car c’est à cette période que se
détermine sa personnalité, sa docilité,
sa sociabilité.

Dans les cours d’éducation canine,
le chiot va être sensibilisé au niveau
des sens, avec des objets, des sons,
des odeurs, qui l’aideront à s’adapter
à diverses situations, à se familiariser
avec son environnement et à développer sa résistance au stress. L’enfant, lui,
va devoir apprendre à communiquer
avec son chien : attirer son regard et
capter son attention, lui donner des
ordres, l’encourager et le récompenser
sur le bon ton et avec le bon geste.
« Il faut compter une bonne année pour
élever un chien : on leur apprend les
bases, mais les enfants doivent travailler
à la maison, par exemple 5 minutes avant
et après la balade, en lui demandant différentes positions : assis, debout, couché,
ou différents exercices, comme le rappel
aux pieds. Beaucoup de principes d’éducation se pratiquent dans le jeu, lancer de
balles par exemple, et c’est bien de jouer
avec son animal 10 à 15 minutes par jour
après l’école », souligne Fernand Fest,
moniteur et président du club d’éducation canine d’Habsheim.
Chaque dimanche, le club organise
également des promenades de socialisation, où les membres de la famille
sont les bienvenus. Il s’agit pour le

© D.R

Apprendre à communiquer

Jouer 10 minutes avec son chien après l’école
est l’occasion de lui rappeler quelques règles d’éducation

chien d’apprendre à se promener en
meute, d’obéir à distance, et faire face
à tout ce que l’on peut rencontrer sur
son chemin : un vélo, une mobylette,
un chasseur, des enfants…

et sans faire de fautes. Un bon moyen
de renforcer la complicité entre votre
enfant et son animal de compagnie.

Concours d’agility
Si l’enfant est très motivé, on peut l’inscrire dès 6 ans à des cours d’agility, avec
un chiot à éduquer dès 2 mois. Cette
discipline consiste à franchir divers obstacles sur un parcours dans un temps
limité : tunnel, passerelle, slalom,
haies, palissade, arrêt sur une table…
L’enfant va d’abord faire un parcours
de reconnaissance, avant de se lancer
à côté de son chien dans l’épreuve.
Il va devoir motiver son chien, et
maintenir son attention, pour qu’il
franchisse les obstacles dans l’ordre,

Renseignements
a Club d’éducation canine
d’Habsheim - Route de Kembs,
Habsheim - 03 89 44 88 78 www.cechabsheim.fr
aCarte de membre : 75€
(individuelle), 80€ (familiale),
donne un accès gratuit à toutes
les disciplines.

ecole de

batte r i e

Cours, stages Master-Class
Cours d’initiation batterie
s
ouvert
à
tous

StageS

découverte

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

Professeur diplômé, 25 ans d’expérience

........

Roland Chapoy professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43

http://www.batteriechapoy.fr
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Zoo : cap sur l’Australie
Après une année 2011 bien chargée avec l’ouverture de la maison de l’éclosion et du parc à tortue, qui ont attiré 40 000
visiteurs supplémentaires, le zoo de Mulhouse continue les grands travaux. Cette année, une zone australienne est
aménagée et la zone grand nord rénovée.
Avec son pelage gris, marqué d’une bande blanche, sa queue
annelée noire et rousse, le wallabie des rochers risquent de
faire craquer plus d’un enfant cette année au zoo de Mulhouse. Le parc souhaite en effet mettre en avant cette espèce
en danger, qui a été longtemps pourchassée à cause de sa
fourrure, et qui bénéficie d’un programme de sauvegarde du
gouvernement australien. Après Berlin, Madrid et Besançon,
le zoo de Mulhouse est le 4 e parc européen à accueillir le
wallabie des rochers et deviendra même le coordinateur de
cette espèce, décidant des reproductions.

Encore plus de tortues
Pour apercevoir d’autres bébés fascinants, direction la maison
de l’éclosion, ouverte en juin dernier. Composée de cinq
pièces avec des baies vitrées, elle permet aux visiteurs de
suivre l’évolution de l’œuf jusqu’à l’éclosion, d’un tout petit
œuf lisse et vert comme celui du Tinamou au gros œuf grisbleu du Casoar à casque…Ils peuvent même discuter avec le
soigneur s’il est présent, ou visionner des films pédagogiques.
Nouveau centre d’attraction également, le parc à tortue,
avec ses tortues sillonnées d’Afrique de l’Ouest et les tortues rayonnées de Madagascar, construit l’an dernier. Il va
accueillir un nouveau pensionnaire, très impressionnant :
Tom, une tortue des Seychelles, l’une des espèces les plus
grandes du monde, avec ses 1.50 m de long et ses 178 kg
environ. Et qui pourrait être rejoint bientôt par deux femelles
pour lui tenir compagnie.

© adimas - Fotolia.com

Il faudra montrer un peu plus de patience pour voir les ours,
les bœufs musqués et les renards polaires qui vont venir peupler en avril 2013 la zone grand nord, sur près de 10 000 m2.
La rénovation de cet espace va créer une promenade dans
la forêt, avec des enclos de part et d’autre du chemin, avec
un deck permettant d’avoir une vue plongeante sur les ours,

© Benoit Quintard

Dans cette zone australienne, il évoluera dans son habitat
naturel, grande falaise et éboulis de rochers, sur 2 500 à
3 500 m2, en compagnie de trois kangourous roux, des oies
et des œdicnèmes. « On remplit toutes nos missions avec une
seule espèce. Mission de conservation, car on va aider à maintenir une population en voie de disparition. Mission de pédagogie,
puisque si les marsupiaux sont des mammifères, ils sont quand
même très différents des autres. Et enfin, les kangourous plaisent
beaucoup aux enfants, avec la poche dans lequel ils portent leur
bébé », témoigne Brice Lefaux, directeur du zoo.
Le wallabie des rochers, espèce en voie de disparition,
débarque cette année au zoo de Mulhouse

mais aussi de les voir évoluer sous l’eau.
Comme chaque année, le zoo concocte de nombreuses
animations à l’année : marché aux plantes (14 et 15/04), weekend Madagascar (12 et 13/05), réveil des animaux (3 et 24/06),
visite dans les coulisses du zoo (4,11,18 et 25/06), ateliers d’été
(tous les mercredis en juillet)... En lien avec l’Australie, le zoo
organise également des initiations au boomerang, didgeriddo, peinture aborigènes... tout au long de l’année		
			

Renseignements
a Zoo de Mulhouse - 03 69 77 65 65
www.zoo-mulhouse.com
a Tarifs : du 21 mars au 31 octobre : 13€ / Du 1er
novembre au 20 mars : 7€
a Retrouvez le calendrier complet des animations du
zoo sur notre site www.jds.fr

Le Jardin aux Papillons
Sur la route des vins en Alsace, un petit arrêt au Jardin des Papillons s’impose, pour
découvrir les merveilles de la nature : papillons, grenouilles tropicales, caméléons…
Le Jardin des papillons à deux vocations : faire connaître le monde fascinant des papillons, et
sensibiliser le public à leur utilité dans la nature. Plus de 200 espèces de papillons, originaires
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique, aux couleurs vives et surprenantes, virevoltent dans la serre, où leur milieu biologique
a été reconstitué. Les visiteurs pourront assister aux naissances, tous les jours de 10h à 14h. Malgré son nom, le Jardin
des papillons accueillent aussi d’autres animaux, plus étonnants les uns que les autres : des grenouilles tropicales, des
phasmes, des caméléons… Ne manquez pas la projection du film intitulé L’infiniment petit devient très grand pour en
apprendre davantage sur ces insectes : Que se passe-t-il si l’on touche les ailes d’un papillon ? Quelle différence entre les
papillons diurnes et nocturnes ? Pour quelles raisons sont-ils en train de disparaître ?

Renseignements
a Jardin des papillons - Route de Ribeauvillé à Hunawirh - 03 89 73 33 33
www.jardinsdespapillons.fr
a Ouvert en avril et octobre tous les jours de 10h à 17h, de mai à septembre de 10h à 18h - 7,50€ adulte / 5€ enfant
de 5 à 14 ans - Gratuit pour les moins de 5 ans
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© Marty Kropp - Fotolia

L’animal emblématique de
l’Alsace, c’est, c’est... c’est
bien évidemment la cigogne !
Plusieurs parcs consacrés à
ce fabuleux oiseau migrateur
existent à travers la région, dont
ceux de Cernay ou Kintzheim.
Qui visite l’Alsace ne peut passer
à côté de notre fameuse cigogne. Deux parcs à cigognes ont
retenu notre attention. Le premier se trouve à Cernay et est
un ancien centre de réintroduction. Un soigneur s’occupe
à l’année d’une centaine de cigognes qui y reviennent
systématiquement. L’entrée est libre et des visites guidées
peuvent être organisées en été. Le parc est ouvert en hiver,
mais forcément, les cigognes n’y sont pas (mis à part une
dizaine de téméraires). Au printemps, jusqu’à 240 individus
peuvent y nicher. A voir : les repas, les week-end à 10h et 15h.
Un autre parc consacré à la cigogne se situe à Kintzheim : le
complexe Cigoland. Le concept y est différent puisque plutôt
orienté parc d’attractions, avec des manèges et des jeux pour
les enfants. On y croise également d’autres animaux comme
des poneys, des daims ou même des lamas. Il est possible d’y
manger et d’y dormir puisqu’un gigantesque hôtel-restaurant s’y trouve.

Renseignements

La Montagne des Singes
Cet endroit hors-du-commun est
un des lieux touristiques les plus
prisés et fréquentés d’Alsace. Et on
comprend pourquoi...
La Montagne des Singes est une
réser ve de 24 hec tares de forêt
accueillant en totale liberté près de
300 macaques de Barbarie. Il n’est
donc pas question d’observer ces primates derrière des cages. Expérience
amusante garantie ! Ces singes sont curieux, sociables
et prompts à s’approcher des visiteurs le long du sentier
de découverte ou sur l’esplanade de 500m², où s’enchevêtrent bassins, cascades et rochers. Le déroulement de
la visite est on ne peut plus simple. A l’entrée, on vous
remet une poignée de pop-corn, puis c’est la rencontre
avec les singes. Les enfants adorent, les adultes aussi.
Rapidement, les macaques les plus courageux (et surtout
les plus gourmands !) s’approchent de vous, histoire de
vous faire comprendre qu’ils aimeraient bien boulotter
ce qui se trouve dans votre main ! On se prend vite au jeu
de s’asseoir sur un banc et de les observer vaquer à leurs
occupations, se chercher les poux, se disputer, se courser...

© Photostile - Fotolia

Les Parcs à Cigognes

jds

Renseignements

a Parc à Cigognes, rue Guibert à Cernay 03 89 75 50 35 - www.cernay.net - Ouvert tous les jours

a La Montagne des Singes à Kintzheim 03 89 92 11 09
www.montagnedessinges.com

a Cigoland à Kintzheim - 03 88 92 05 94 www.cigoland.fr - Ouverture en avril, tous les jours de
10h à 18h - 11,50€ adulte / 9,50€ enfant de 3 à 11 ans

a Ouvert à partir de la fin mars, tous les jours de 10h à
12h et de 13h à 17h (18h en mai-juin) - 8,50€ (adulte) /
5€ (-14 ans) - Gratuit pour les moins de 5 ans
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Le guide des sorties
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 ! Dans les pages précédentes, on
a rendu visite à un sacré paquet d’animaux. Maintenant, place aux sorties où que y’a pas des
animaux ! Et 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

Découvrir l’Alsace,
il y a 100 ans !

On ne présente plus le Château du Haut-Koenigsbourg,
qui contribue à la renommée touristique de l’Alsace.

L’Ecomusée reconstitue la vie dans un village alsacien
au début du siècle dernier. Une expérience extra !

Le Haut-Koenigsbourg, numéro 1 des sorties en Alsace

Le temps s’est arrêté au siècle dernier à l’Écomusée d’Alsace

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’animations et de recoins à découvrir. Vous allez prendre
un bain de médiéval, sacrebleu ! Pour la saison 2012, le château annonce une ouverture exceptionnelle en nocturne
jusqu’à 1h du matin, à l’occasion de la Nuit des Musées, le
19 mai. Également au programme, le week-end « C’est la
récré au château » les 29 et 30 septembre, avec son cortège
d’ateliers créatifs participatifs (taille de pierre, systèmes
défensifs, fabrication du pain...) Preux chevaliers et nobles
princesses, rendez-vous au Haut-Koenigsbourg !

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 tisserande 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...

Renseignements

Renseignements

P Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller

P Ecomusée d’Alsace à Ungersheim

© Jean-Marc Hédouin

Le Moyen-Âge
s’offre à vous

03 89 82 50 60 - www.haut-koenigsbourg.fr - 6/8€ et
gratuit -18 ans - Ouvert tous les jours même en hiver

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. Il continue ainsi sur sa bonne lancée
et confirme sur la saison 2011 une belle augmentation de sa
fréquentation (+9%, soit 181 000 visiteurs). Le succès est là
pour cette machine à remonter le temps grandeur nature.

03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 9/13€ Réouverture le 31 mars

Bioscope : sensibiliser et divertir
Le Bioscope est un parc entièrement tourné vers les questions de l’environnement, entre divertissement et pédagogie.
Au Bioscope, l’enfant est sensibilisé
à la protection de l’environnement.
Mais pas par l’intermédiaire d’ateliers
ennuyeux. Il est question ici de s’amuser et de plonger dans un joli parc
verdoyant qui regorge de trouvailles :
labyrinthe géant, spectacles joués
par des comédiens, cinéma 3D avec
des films sur la nature... Tout est fait
pour que le visiteur se sente bien et en
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prenne plein la vue, tout en apprenant
de façon ludique. Une bonne journée
est nécessaire à la visite de cet endroit
fort sympathique.

Renseignements
P Le Bioscope à Ungersheim

03 89 62 43 00 - 10,50/14,50€ Réouverture le 6 avril (10h - 18h)

Le Bioscope à Ungersheim

P e s t a c l e s
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Europa Park :
la RollsRoyce du fun
Le célèbre parc d’attractions
de Rust enchaîne les records
d’affluence chaque année. Il faut
bien se rendre à l’évidence : on ne
fait pas beaucoup mieux en terme
d’amusement, de magie et de
sensations fortes !

Absolument terrifiant !

Un grand-huit le plus rapide et le plus
haut d’Europe, des loopings, plusieurs
spectacles à thème de qualité, des
comédiens costumés, des attractions
pour les petits, des hôtels 4 étoiles,
et l’année prochaine, encore un nouveau grand-huit de 40 mètres, baptisé
Wodan Timbur Coaster, tout en bois
et annoncé comme « le grand-huit le
plus moderne du monde ». Décidément, Europa-Park, plus grand parc
d’attractions d’Allemagne, a tout
pour lui.

Une fréquentation toujours
en hausse
Et les Alsaciens le savent bien ! Sur
les 4 millions de visiteurs en 2011, il
y avait plus d’un quart de Français,
dont de nombreux Haut-Rhinois en
goguette, venus passer une journée
ou deux dans cet endroit magique,
aussi attractif pour les familles avec
des enfants en bas âge que pour les
jeunes adultes téméraires venus se
frotter aux manèges les plus déments
d’Europe. Sur la centaine d’attractions
disséminées dans tout le parc, vous
en trouverez forcément une qui vous
plaira, que vous soyez plutôt montée d’adrénaline (le lancement en
départ arrêté de 0 à 100km/h en deux
secondes du Blue Fire) ou promenade
pépère (les tacots pour les marmots...)
Réouverture le 31 mars pour une nouvelle saison de plaisirs !

Renseignements
P Europa Park à Rust (All.)

03 88 22 68 07 - 33/37,50€
www.europa-park.fr
Réouverture le 31 mars
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Le plein de verdure
Le Parc de Wesserling, c’est un château, d’anciennes usines, un musée du
textile... et aussi de remarquables jardins qui méritent le coup d’oeil !

Alsace
Canoës
La nature sauvage du Ried se
laisse observer en canoë.

Attention à la chute (d’eau) !

Le Parc de Wesserling regorge de détails amusants et verdoyants

L’ensemble de jardins et bâtiments,
inscrit aux Monuments historiques,
constitue l’héritage de l’ancienne
manufacture royale de Wesserling.
Un endroit à visiter absolument et
qui risque bien d’enchanter les petits
comme les grands ! Après la période de
Noël et ses illuminations magiques, le
Parc a repris son allure habituelle. Il ne
manque plus que les beaux jours pour
faire reverdir les milliers d’arbres, fleurs
et plantes des cinq jardins : le jardin
à la française et ses rigueurs géométriques ; le parc à l’anglaise, mystérieux
et romantique (avis aux jeunes couples
qui en profiteront pour laisser le bébé
chez la nourrice !) ; le parc rural ; les

terrasses méditeranéennes, exotiques
et parfumées, comme si vous vous
promeniez dans le sud de la France ;
et enfin le fameux potager, riche en
couleurs et en saveurs.
Et bien sûr, si vous êtes plutôt branché
visite de musées avec toute la famille,
il y a toujours des animations, des
démonstrations et des explications
ludiques à entendre à l’Ecomusée Textile, au même endroit.

Renseignements
P Parc de Wesserling à Husse-

ren-Wesserling - 03 89 38 28 08
- www.parc-wesserling.fr

Renseignements
P Alsace Canoës à Grussen-

heim - 03 89 49 19 12 ou 06 07
59 31 72 - alsacecanoes.free.fr

Petites frayeurs en hauteur

Fraispertuis

Avec deux parcs aventures dans les arbres non loin de Mulhouse, 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.

Un parc d’attractions vosgien
idéal pour les enfants !

Le c a dre nature l du Parc Als 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
chevronnés), l’endroit propose une
Vallée des Tyroliennes d’exception,
unique dans les environs, qui vous fera
passer de colline en colline en glissant
La tyrolienne géante du Lac de Kruth
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 - 17/21€ - Ouverture : avril
P Parc Arbre Aventure à Kruth - 03 89 82 25 17 - 17/21€ - Ouverture : avril
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Alsace Canoës propose des
formules très complètes de
balades au f il de l’eau sur les
rivières rhénanes, du Ried en
passant par l’Ill jusque sur le Rhin.
La philosophie du patron est la
sagesse et l’amour de la nature, en
effet, ici, pas question de prendre
un canoë pour se défouler et faire
la fête, mais plutôt en profiter
pour découvrir la faune et la flore
environnante. Une sortie à faire en
famille. Il n’est pas indispensable
d’attendre les beaux jours pour
réserver.

Promis, la photo n’est pas à l’envers !

Ambiance western pour ce parc
d’attractions familial qui compte
tout de même une dizaine de
manèges à sensations (dont le
fameux Timberdrop, en photo,
incliné à 113°) et de nombreuses
autres animations accessibles aux
plus petits.

Renseignements
P Fraispertuis City à Jeanménil

03 29 65 04 07 - 15,50/18,50€ Réouverture le 7 avril

Le guide des sorties
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Le Parc des
Eaux Vives
Voilà un endroit amusant et
très bien conçu pour prendre
un maximum de plaisir au fil
des vagues et des remous de la
terrible descente. Accrochezvous, c’est parti !

Pour s’éclater entre copains !

La rivière d’eau vive de Huningue,
c’est 350 mètres de remous à
dévaler en toute sécurité. C’est un
peu comme au ski, les blessures en
moins. Certains visiteurs arrivent
avec leur propre matériel mais la
plupart sont des non-initiés, qui en
profitent ainsi pour venir s’amuser
en famille ou entre amis, et découvrir une activité ultra-fun le temps
d’un après-midi.
Plusieurs possibilités sont
proposées en fonction (un peu)
de son niveau et (surtout) de son
humeur : kayak traditionnel ou
d’initiation (plus facile à piloter),
grosse embarcation type rafting
(on peut y monter jusqu’à 6 –
idéal pour les amusements de
groupe à la Deliverance) ou encore
l’accessoire le plus populaire du
Parc : la planche d’hydrospeed.
Facile. On met sa combinaison
et son casque prêtés par le
moniteur, on met ses coudes sur
la planche, et on s’accroche. Le
torrent se charge du reste. Les
sensations sont immédiates et à
la portée de tout le monde, de 7
à 77 ans. Prévoyez vos pince-nez.

Renseignements
P Le Parc des Eaux Vives à

Huningue - 03 89 89 70 20 www.ville-huningue.fr - Ouverture tous les jours dès le 26/3

M G R
USÉE

ALLO-

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

Les visites guidées de
groupes sont possibles
en dehors des heures
d’ouverture, sur réservation.

.

OMAIN

BIESHEIM

- 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

Pour les enfants venant en famille, des coloriages
ainsi que des jeux de réflexions à emporter chez eux

Ouverture :

Mercredi et vendredi 14h-17h3
jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 0,
samedi et dimanche 14h-17h

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
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Okidok, 100% jeu, 100% fun
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
véritable cour de récré géante !

S’éclater
dans son
jardin
La société Loca’gonfle, basée à
Wihr-au-Val près de Munster
propose des dizaines et des
dizaines de structures gonflables
ludiques à la location. Idéales
pour un anniversaire géant (si on
a un grand jardin) ou pour égayer
vos évènements professionnels.

Difficile de s’ennuyer à Okidok !

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,
ou les surveiller au calme dans l’espace
V.I.P. (Very Important Parents) - avec
wifi gratuit et 3 cyber PC en libre service - histoire de vous accorder un peu
de temps à vous, ou encore en profiter
pour aller faire vos courses en toute
quiétude en inscrivant vos bambins
à la garderie sportive d’Okidok. Le
centre propose également un Espace
Baby destiné à l’éveil des tous petits,
de 1 à 3 ans.
Les enfants bougent, s'amusent et
évoluent dans un univers multiple
et 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 sur trois niveaux nommé
La Jungle, doté de lianes pour jouer à
Tarzan, glisser, escalader, ramper et où

les enfants adorent se perdre (« Benjamin ! Sors d'ici maintenant, on rentre !
Benjaaaamin !!! »). A noter également,
nombre de jeux annexes : karting électriques, manèges pour les plus petits,
jeux électroniques, légos géants, vélos
drôles…
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.
A partir de 9,90€ par enfant : 2h de
jeu 100% fun, 3 gâteaux au choix et
boissons à volonté (des jus de fruits
et de la grenadine, on vous rassure).
Et plusieurs options pour agrémenter
et varier la fête : ambiance Disco ou
anniversaire laser pour les plus grands,
jusqu’au plateau de mignardises pour
les adultes. L’anniv’ de rêve en somme.

Renseignements
P Okidok à Kingersheim

03 89 50 49 44 www.okidok.fr - 6/8€

A Mulhouse, tout le monde connait le complexe Laser Game Evolution !
Apprécié des adultes comme des enfants, c’est un défouloir ultra-fun.
Pour passer un excellent moment
entre copains, rien de tel qu’une
bonne partie de Laser Game, plongés
dans le noir, et dans un double labyrinthe de 1150 m². Des recoins pour se
cacher, des stratégies d’équipe, et surtout une bonne dose d’adrénaline et
d’amusement sont au programme. Des
formules anniversaires sont possibles
sur demande. Amusez-vous bien !

16

Vous êtes un parent qui a envie de
faire plaisir aux dix marmots qui
vont venir pour les 8 ans du petit
dernier ? Louez donc un château
avec toboggan. La maison fait des
formules anniversaires et démarre
ses locations de petites structures
dès 120€, à monter vous-même
dans le jardin. Réservez à l’avance !
A noter aussi, des structures plus
acrobatiques pour les adultes,
pour s’amuser façon Intervilles, la
vachette en moins. Enfin, les structures Loca’gonfle seront présentes
du 25 février au 7 mars au Parc
Expo de Colmar.

Renseignements
P Loca’gonfle

Renseignements
03 89 66 31 60 - 8€/partie de 20min.

Loca’gonfle propose à la location
aux particuliers, aux entreprises
et aux associations rien de moins
qu’une bonne cinquantaine de
structures gonflables ludiques,
principalement destinées aux
enfants (mais il y a également des
modèles pour les adultes, si, si !)
Ainsi, retrouvez toboggans géants
à bosses, châteaux gonflables,
baby-foot humain géant, sauts à
l’élastique, trampolines sécurisés
ou encore de terribles murs d’escalade. Objectif : vous faire passer
une journée de folie et marquer
le coup, pour un anniversaire à la
maison, ou un évènement professionnel.

Penser à réserver à l’avance

Une p’tite partie de Laser Game ?

P Laser Game Evolution à Mulhouse

Les seuls qui ne finiront pas gonflés,
ce sont vos enfants

Prêts à tirer sur tout ce qui bouge, sauf
sur les membres de son équipe !

28 rue de la gare à Wihr-au-Val
03 89 73 30 62 www.locagonfle.com
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Au domaine Saint-Loup
Le domaine Saint-Loup à Michelbach accueille les petits et les grands
pour des journées-découverte en pleine nature. Et ça fait du bien !
L’activité vedette du domaine
Saint-Loup, c’est assurément son
parcours de tir à l’arc en pleine
forêt. Le parcours de 2,5 km permet ainsi de profiter du grand
air et de tester son adresse. A
travers vergers, étangs et bois, de
nombreuses créatures sauvages
vous attendent. Ces cibles taille
réelle totalement en mousse
représentent un loup, un castor,
une panthère noire ou encore un
renard... Certains pourront trouver
le tir cruel mais ce n’est que de la
Et pan ! Une flèche dans l’derrière !
mousse après tout ! Et qu’est-ce
que c’est drôle de viser les fesses
du chevreuil et de taper dans le mille... Fous rires garantis. Enfin, le domaine
vous propose également des piques-niques, des repas gourmands (spécialité,
le gibier) ou encore de rester dormir dans ses maisons-gîtes. Chouette !
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Renseignements
P Domaine Saint-Loup à Michelbach
03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr - Tir à l’arc dès le 15 mars

Nez-à-nez avec le T-Rex
Le Dino-Zoo, entre Besançon et Pontarlier, retrace l’évolution animale
depuis les premières formes de vie (ma grand-mère), jusqu’aux fameux
dinosaures que les enfants aiment tant. Alors, gare au tyrannosaure !

Ce mosasaure nous fait un remake des Dents de la Mer, les enfants vont adorer !

Offre

r !!
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Situé non loin de l’impressionnant
Gouffre de Poudrey, le Dino-Zoo
plonge ses visiteurs dans une
ambiance digne du film Jurassic Park,
avec ses répliques grandeur nature
des plus fameux dinosaures (heureusement ceux-là ne sont pas vivants...),
du mosasaure aquatique, ancien roi
des mers (en photo) au diplodocus,
en passant par le célèbre et viscelard
T-Rex. Leur milieu d’origine a été respecté autant que possible grâce à des
mises en scène et à des végétations
fidèlement recréées. On se promène
ainsi de clairières en sous-bois, on
longe des plans d’eau et on monte
sur des talus tout en faisant d’étonnantes rencontres. Vous croiserez

notamment des mammouths et une
poignée d’hommes préhistoriques
qui vous inviteront peut-être à un de
leur atelier « je fais du feu sans briquet »
ou « je peins une fresque rupestre avec
les doigts ». Un agréable retour à l’âge
de pierre animé par des pros de la
question. Enfin, vous pourrez vous
réfugier dans le cinéma 4D du parc
pour un interlude technologique fun.

Renseignements
P Dino-Zoo à Charbonnières-les-

Sapins près de Besançon
03 81 59 27 05 - www.dino-zoo.
com - 7,75/9,75€ - Ouverture de
11h à 17h dès le 25 février

1 entrée illimitée

=1
cadeau
OFFert !

Offre valable jusqu’au 31 mars 2012.
non cumulable avec d’autres promotions.

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
Le Kaligone – 155b route de Richwiller

68260 KINGERSHEIM

03 89 50 49 44

www.okidok.fr
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Sur les traces de Vauban
On le sait, Neuf-Brisach a été construite en forme d’étoile à 16 branches par
Vauban au XVIIème siècle ! L’Office de Tourisme propose toute l’année des
visites guidées et des chasses au trésor pour en apprendre toujours plus.

Nepomuks,
l’univers
des enfants
Nepomuks Kinderwelt à
Neuenburg, juste après la
frontière du côté d’Ottmarsheim,
accueille vos enfants dans la
bonne humeur.

Vauban est un sacré petit bavard, en fait !

A Neuf-Brisach, des visites guidées
et des chasses au trésor sont organisées sur demande tout au long de
l’année pour les groupes scolaires et
les centres aérés. La visite est réalisée
par un guide en costume qui campe
le personnage de Vauban. Le parcours
de la visite vous mènera à travers les
poternes, entre tenaille et contregarde, au détour d’une demi-lune et
dans une tour bastionnée… A l’issue
de la visite, les fortifications de NeufBrisach n’auront plus de secret pour
vous !
Ceux qui le souhaitent pourront se
procurer le carnet d’activités et de
jeux « A la Belle Etoile », créé par les
élèves de l’école de Neuf-Brisach pour
se transformer en architecte bâtisseur. Les autres pourront faire un jeu
de piste (7-12 ans) à l’aide d’un livret
qui incite à suivre le circuit « Sur les
traces de Vauban », en ville et sur les
remparts.

Une chasse aux énigmes
en famille
La Chasse aux énigmes, quant à elle,
se pratique idéalement en famille ou
entre amis. On progressera d’étape en
étape en élucidant rebus et charades
pour aboutir à la clé de l’énigme. Ou
une manière originale et insolite pour
petits et grands de visiter ensemble
la fameuse cité de Neuf- Brisach.
Récompense à l’arrivée ! Les tunnels
et les cachettes des remparts de la cité
n’auront plus de secrets pour vous !

Renseignements
P Office de Tourisme du Pays de

Brisach à Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 www.tourisme-paysdebrisach.com

Château du Hohlandsbourg
Pour se plonger dans le médiéval à
deux pas de chez soi !
La forteresse qui se dresse sur les hauteurs de Wintzenheim sera en travaux
de réaménagements jusqu’au 1er juillet.
Le château va en effet faire peau neuve
pour être toujours plus attractif et
plaire aux petits comme aux grands.

Ainsi, à Nepomuks Kinderwelt,
on trouve la toute première tour
d’escalade au monde en bambou
véritable avec cinq toboggans, des
canons à balles-molles, un mégavolcan à escalader (garanti sans
coulée de lave), un Schnappi-dinosaure-gonflable, une installation
de huit trampolines, une montagne gonflable et un espace de
jeu pour les plus petits. A partir
du printemps, l’espace extérieur
méditerranéen avec sa grande
terrasse, ses chaises longues, son
gigantesque bateau à escalader et
sa grande surface de jeux, ouvre
ses portes. La spécialité-maison
est l’organisation des anniversaires
d’enfants, avec de nombreuses
formules disponibles ainsi que les
repas compris.

P Nepomuks Kinderwelt à

P Château du Hohlandsbourg à
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Nepomuks Kinderwelt accueille
vos enfants (3-12 ans environ) toute
la journée, de 10h à 19h, et leur
propose un univers de jeux intérieurs fort complet. L’ambiance est
soignée et la priorité est la qualité
du service. Et bien sûr, l’ensemble
du personnel parle français.

Renseignements

Renseignements
Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Ouverture le 1/7 2/5€ (entrée et animations)

Un anniversaire sans frites, c’est pas
un anniversaire !

Le Hohlandsbourg fait peau neuve cette
année !

Neuenburg-am-Rhein (All.)
0049 76 31 93 60 00 www.nepomuks-kinderwelt.de 8,50€ enfant/4,50€ adulte (tarifs
réduits après 17h)
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jds

Le Train
Thur Doller
Montez à bord de cette vieille
locomotive à vapeur, toujours en
parfait état de marche !

Terminus, tout le monde descend...

Voilà un voyage original qui va
vous changer du TGV Rhin-Rhône.
Montez à bord d’un train sorti
d’une autre époque, qui sillonne
forêts, champs et autres paysages
entre Cernay et Sentheim. Tout est
fait pour que vous soyiez plongé
au début du XXème siècle, costumes,
billets cartonnés et animations à
thème. Le train recommence ses
tournées dès le mois de juin. Le
plus simple est de consulter le site
web pour les horaires et les jours
de départ.

Renseignements

Découvrir

nay/Sentheim à Sentheim
03 89 82 88 48 ou 06 04 46 48
60 - les horaires : www.traindoller.org

Mini-golf
Un petit 18 trous, ça vous tente ?

Crédit photo vue : Studio A. Linder Neuf-Brisach

P Train Thur Doller, ligne Cer-

Neuf-Brisach
en s’amusant
Visite guidée avec guide en costume
pour groupes scolaires et centres aérés

A la Belle Etoile , carnet d’activités, pour
se transformer en architecte bâtisseur.

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

Chasse aux Enigmes , en famille ou

entre amis, progressez d’étape en
étape en élucidant rebus et charades.

A vous de jouer! Installation ludique
sur le patrimoine Vauban de Neuf-Brisach
(15/06 au 31/12/2012) - Musée Vauban
Office de tourisme du Pays de Brisach - 6 place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH

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

.

MUSEE DE L’OPTIQUE BIESHEIM
Jouez-la comme Tiger Woods !

18 trous à la difficulté croissante,
un parc verdoyant ombragé à la
plaine de l’Ill et une ambiance
sympathique pour ce mini-golf qui
ré-ouvre ses portes dès les beaux
jours.

Renseignements
P Mini-golf de l’Illberg à

Mulhouse
03 89 43 25 89 - 4,50/6€ Ouverture dès les beaux jours

Approche ludique de 5 thèmes :

- 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

Manipulations, jeux et livretsjeux pour les enfants qui
viennent en famille.

ns
A nimatio
es
interactiv

Ouverture

:
Mer. et ven. 14
je. 9h-12h et 14h-17h30,
h-1
7h
30
,
sam. et dim. 14
h-17h

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.
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Le Vaisseau : la science dans le vent !
Le Vaisseau à Strasbourg permet aux enfants de 3 à 15 ans de mieux comprendre comment marche le monde.
Sans se prendre la tête pour autant !
Découvrir les sciences et les techniques en s'amusant, c'est le
pari du Vaisseau. Avec près de 130 éléments interactifs, dans
cinq univers différents, le Vaisseau s'apparente à un temple
de la science pour les enfants de 3 à 15 ans.
Les visiteurs pourront découvrir les « secrets de l'image »,
jouer avec elles et avec les sons, et même présenter leur
propre journal télévisé. Ils pourront mettre la main à la
pâte dans l'univers « Je fabrique » : traiter l'eau, recycler ses
déchets, interroger les villageois sur la création d'un barrage… Les plus petits peuvent même participer à un chantier
de construction où l'on actionne grue, chariots, pierres…
Dans l'univers « Découvrir les animaux », le visiteur se transforme en inspecteur : il doit observer, décrire et comprendre
leur fonctionnement. Il pourra poursuivre ces observations
sur la nature dans l'espace « jardin », avec quelques moutons
et oiseaux, une mare et du compost fait par le Vaisseau luimême.
Enfin, le dernier univers, « Le monde et moi », centré sur l'être
humain, fait peau neuve cette année : de nouveaux modules
scientifiques permettront de mieux se connaitre et comprendre ses différences.

Des animations autour du vent
Le Vaisseau organise également des animations jusqu'au 11
mars autour de son exposition temporaire « Face au vent ».
Les plus petits, entre trois et six ans, pourront fabriquer des
moulins (les dimanches 5, 12 et 19/02, et dimanches 18 et
25/03).
Les enfants à partir de 6 ans pourront voir le spectacle « Zef »
, où ils suivront les aventures de deux personnages inventifs
prêts à tout et n'importe quoi pour comprendre le phénomène du vent et en faire un sujet amusant. (Du mardi 6 au
dimanche 11/03 à 14h30).

Enfin, les enfants âgés de 7 ans et plus pourront participer à un stage peu conventionnel, « Pas de panique, c'est
électrique », où il s'agira notamment de réaliser une pile à
partir de... légumes. (Mardi 28/02 pour les 12/15 ans, mercredi
29/02, jeudi 1er/03 et vendredi 2/03 pour les 7/11 ans, 18€).

Renseignements
P Le Vaisseau à Strasbourg - 03 88 44 65 65 - 3€

(après 16h30)/7 (enfants) /8€ (adultes)/ 25€ (Pass
famille)
P Stage aéro-dynamie : 18€ par enfant. Réservation au
03 88 44 65 65

L’électricité, ça nous
branche

Du côté de Fessenheim, la Maison des Energies
EDF vous propose de découvrir gratuitement le
fonctionnement de l’électricité et autres énergies.

Le musée EDF Electropolis retrace l’aventure de
l’électricité depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Il
propose aussi des expos temporaires ludiques.

Une chose est sûre : le
programme 2012 de la
Maison des Energies est
bien chargé, avec une
multitude d’animations
et de découvertes thématisées. Du 12 mars au
8 avril, c’est le Pilothon.
Ramenez vos piles
usagées et profitez-en
pour visiter l’expo sur
La Maison de l’Energie vous
les économies d’énergie.
tient au jus
Puis le 22 avril, en route
pour la Fête de la Terre ; les 8 et 9 mai, animations spéciales
autour de la Fête de la Nature (dont une rencontre avec des
chimistes de la centrale de Fessenheim) et enfin le 9 juin,
célébrez la Fête du Soleil (observations du ciel jusqu’à 22h).

Dès le mois d’avril, le
Musé e Ele c trop olis
a c c u e i l l e r a l ’e x p o
Consom’attitude qui
met en place un
véritable voyage
pédagogique et
amusant au coeur
de nos modes de vie
et de notre façon de
consommer. Objectif :
m o ntre r au x p e tit s
Electropolis, c’est électrisant !
comme au x grands
qu’il est possible de réduire son impact énergétique sur
la planète avec de tout petits gestes. L’atelier Market, qui
recréé un rayonnage de grand magasin, vous montrera
notamment comment consommer plus malin. Expo gratuite les samedis du 14 avril au 16 juin ! Le bon plan !

P Maison des Energies EDF à Fessenheim -

03 88 83 51 23 - Entrée libre

© F de Chavanes EDF

Une maison pleine
d’énergie(s)

Renseignements

20

Diverses animations ont lieu jusqu’en mars sur le thème du vent

Renseignements
P Electropolis à Mulhouse - 03 89 32 48 50 - 4/8€
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Une des aires de jeu couvertes les plus belles et les plus
modernes d’Europe.
Le super restaurant familial (qui
accueille également les anniversaires
d’enfants), un mur d’escalade et les
aires de jeux avec toboggans en vrai
bambou sont uniques.
8 TRAMPOLINES
TOBOGGAN GÉANT
AIRE POUR LES
TOUT-PETITS
NS
PARC D’ATTRACTIO
EN BAMBOU
NFANTS
ANNIVERSAIRES D’E

BISTRO FAMILIAL

ANNIVERSAIRES
D’ENFANTS

KARTING
MONTAGNE
MOUVEMENTÉE
VOLCAN À ESCALADER
TOBOGGAN EXTRÊM
E

Nou s Par loN s fra Nça is

Horaires d’ouverture habituels :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
voir www.nepomuks-kinderwelt.de
Mer., sam., dim., jours fériés et vacances scolaires
10h - 19h
Informez-vous des horaires en vigueur sur notre site
internet ou par téléphone.

METS DÉLICIEUX
À PRIX
ABORDABLES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

Prix spéciaux pour groupes sur demande !
Nepomuks Kinderwelt • Rheinwaldstraße 16 • D-79395 Neuenburg

à 15 minutes de Mulhouse par la frontière de Chalampé
Tél. 00 49 76 31 93 60 00
www.nepomuks-kinderwelt.de • info@ nepomuks-kinderwelt.de
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Un p’tit bout d’paradis

Goolfy, c’est mimi

La Ferme Aventure, en plein milieu de la forêt vosgienne,
plait autant aux familles qu’aux couples amoureux...

Vous avez envie de faire une partie de mini-golf qui sort
de l’ordinaire ? Il faut essayer Goolfy à Mulhouse, alors !

La Ferme dispose de cabanes géniales à louer pour la nuit

Goolfy, c’est l’éclate totale dans un univers fluorescent

La Ferme Aventure vous propose un concept simple, mais
ultra-chouette : s’aérer la tête en pleine nature. Et quel
meilleur endroit que les forêts vosgiennes pour le faire ?
Hein, on vous le demande... Les animaux 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.
Plusieurs activités sont réalisables en journée, comme le
sentier à faire pieds nus, dans la boue, le sable, l’herbe...
A la tombée de la nuit, si vous optez pour le forfait « Nuits
Insolites », féerie garantie, avec possibilité de réserver
plusieurs types d’habitation originale : cabane nichée au
sommet d’un arbre, yourte traditionnelle, tipi pour jouer
aux Indiens, pyramide de verre avec vue à 360° sur la forêt,
cabane en rondins de bois qui flotte sur l’eau, cube penché… Des souvenirs inoubliables en prévision, dès avril.

Rigolo aussi bien pour les petits n’enfants que les grands
adultes, le mini-golf d’intérieur Goolfy, situé dans le
complexe cinématographique Kinépolis de Mulhouse, a le
mérite d’être conceptuel et hors des sentiers battus. Inondé
de lumière noire et de décors fluorescents qui sautent aux
yeux, il met en place une thématique axée sur les espèces
d’animaux menacés de par le monde, comme pour allier
l’utile à l’agréable.

Renseignements

Renseignements

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

P Mini-golf Goolfy (complexe Kinépolis) à Mulhouse

La difficulté des 18 trous du parcours va grandissante, mais
reste accessible et ludique, même pour les petits bouts
(prévoyez quand même un petit arrachage de cheveux sur
les deux derniers trous...) A partir de 8 participants, une
offre « 200% Loisirs » est proposée, qui permet de faire
20 minutes de Laser Game, une partie de Goolfy et de se
désaltérer pour moins de 17€ par personne.

03 89 54 93 19 - www.goolfy.com - 6/8€ - Les mardis,
un joueur payant = un joueur offert

Deux musées aux univers différents à Biesheim
Si vous allez à Biesheim, faites d’une pierre deux coups et visitez deux musées aux styles opposés : le premier est
consacré aux plaisirs archéologiques, le second aux mystères de la vision et de l’optique.
Bon d’accord, le Musée Gallo-Romain
et le Musée de l’Optique nous
invitent à découvrir deux univers qui
n’ont aucun rapport entre eux... En
revanche, on ne voit pas pourquoi
vous feriez l’un sans faire l’autre, 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 Ier siècle après J.C. et une
forteresse-palais du IVe siècle. Ça ne
nous rajeunit pas. Les collections sont
organisées autour de trois thèmes : les
fonctions militaires et commerciales
(armes, monnaies, amphores…), les
rites funéraires et religieux (sarcophage, urnes, statuettes…) et la vie
quotidienne (parures, céramique...)
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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. Les enfants sont particulièrement les bienvenus (livrets-jeux,
manipulations, etc.) Il y a de quoi
remplir son après-midi du côté de
Biesheim, c’est moi qui vous le dis.

Renseignements
P Musée Gallo-Romain, place de la

Mairie à Biesheim - 03 89 72 01 58
Histoire de l’art et... art historique

P Musée de l’Optique, place de la

Mairie à Biesheim - 03 89 72 01 59

Le guide des sorties
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Dans ma
chambre...
Le musée du papier peint de
Rixheim vous invite à découvrir
son exposition consacrée à la
chambre du petit dernier.

Le papier peint pour enfants

Le musée du papier peint expose
ses plus beaux supports autrefois
réservés aux chambres d’enfants.
Parfaitement désuets, ils sont le
témoignage du temps qui passe et
des modes qui changent. Au début
du XXe siècle, à l’époque de l’Art
nouveau et de l’Art déco, la frise
apparaît dans les chambres, posée
au milieu du mur, à hauteur d’enfants. On l’associe avec un papier
peint neutre, on la coordonne avec
un rideau. Le papier peint reflète
les premiers loisirs des enfants :
le cirque, la musique, la danse, les
jeux… La visite de cette exposition
est une véritable plongée dans la
mode de chaque époque : depuis
l’orange et le marron des seventies
avec des grands motifs, jusqu’aux
panoramas et stickers des rues de
New-York dans les années 2000.
Mais d’autres thèmes traversent les
âges : la musique, le sport, les héros
de BD, la nature…

Renseignements
P Musée du papier peint à

Rixheim - 03 89 64 24 56 - 7€
(gratuit -16 ans)

Musique !
Un petit cours de batterie ?
Roland Chapoy est un professeur de
batterie agréé avec une expérience
de plus de 25 ans. Sa force est d’enseigner son art de façon moderne,
par l’intermédiaire de morceaux de
légende qui ont fait leurs preuves
(Genesis, AC/DC, Metallica, Toto...).
La grande classe si vous rêvez d’avoir
un futur Lars Ulrich à la maison.

Renseignements
P Ecole de batterie Chapoy à

Mulhouse - 03 89 59 93 43
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Le coin des bonnes affaires
On allait quand même pas vous laisser comme ça, sans quelques idées shopping pour les
bambins. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des p’tits casse-cous, aux petites filles, en
passant par les adolescentes tendance Shy’m. Et tout se trouve du côté de Mulhouse !

A l’heure du goûter
Assiette et mug en porcelaine Geneviève Lethu. Différents motifs
rigolos et décalés. En photo : « Sage comme une image » (9,10€
l’assiette et 6,40€ le mug)

Le Globe

Rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

L’aventure à quatre roues
Un catalogue de petites voitures et d’engins à
quatre roues, à partir de 3 ans, est à découvrir
au complexe ludique Okidok. Pour des virées
sauvages dans la nature... ou avec papa, dans le
jardin.

Concessionnaire Berg chez Okidok
Rue de Richwiller à Kingersheim
03 89 50 49 44 - www.bergtoys.com

Un livre
touchant et
intelligent
« Je suis né tigre » de Stéphane
Servant et Antoine Déprez,
chez Bilboquet (14,50€, dès
7 ans)
Un jeune tigre est arraché à
sa savane et enfermé dans un
cirque. Commence alors une
aventure dans laquelle les
notions d’entraide, d’amitié
et de liberté sont abordées.

Fnac

Rue du Sauvage à Mulhouse
09 77 09 19 69

A faire suivre aux copines
Carnet d’amitié (12,95€) et lot de 4 crayons design (3,50€), collection Top Friends.

Le Globe

Rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Tout et son contraire
« Debout, Couché ! » de Ramadier et Bourgeau, chez l’Ecole
des Loisirs (12,50€). Voilà un joli livre pour les tout petits,
qui va leur apprendre la notion de contraire. Mais quel est le
contraire d’assis, alors ?

Fnac

Rue du Sauvage à Mulhouse
09 77 09 19 69
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Tout doux
Doudou (19,90€) et chaussons (18,90€) « Gron le lion »
de Moulin Roty, collection les Zazous.

Le Globe

Rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Pour les bébés rebelles...
Pyjama/grenouillère « Ligue Anti-dodo », tailles 6 et 12
mois (25€ environ)

Rock in Store

Rue Poincaré à Cernay
03 89 39 06 31 - www.rockinstore.fr

Plus besoin de se tenir
à carreau !
Robe manches longues, modèle pieuvre (42€)
Salopette Pinto (44€) et chemise planète (36€)
Du 3 au 24 mois

Petit Bateau

Galerie commerciale
Cour des Maréchaux à Mulhouse
03 89 45 89 79

56 rue du Printemps

Mulhouse - 03 89 45 88 20
www.amstramgram68.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h NON-stOP
& le samedi de 9h à 17h NON-stOP
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sur tout le textile
marqué d’un point vert

Du 20 au 25/02

sur les chaussures et articles
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Du 27/02 au 03/03

sur tous les jouets et articles
marqués d’un point vert
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Le guide des anniversaires
Des cadeaux merveilleux, un gâteau délicieux et la présence de ses meilleurs copains : l’anniversaire
est probablement l’un des événements les plus chouettes de l’année ! Tu recherches une idée
originale ? Voici une liste de thèmes pour une fête réussie. A toi de choisir !

Les conseils de Mélanie M Junior

© Magalice - Fotolia

Salut les kids. Maman préfère parler des australopithèques (je crois
que c’est un homme de la préhistoire), de la mode et de la déco. Elle
a dit aussi qu’elle avait la flemme d’écrire un truc pour les enfants,
que c’était pas sa cible (je comprends pas toujours ce que raconte
maman). Donc elle m’a demandé de donner des conseils aux
parents pour réussir l’anniversaire de leurs enfants, à partir de
mes expériences. Ouais, que j’ai dit, ça serait trop bien pour
une fois si c’était les parents qui écoutaient leurs enfants.
Moi, je sais comment faire un anniversaire inoubliable.

Lancer les invitations

Choisir un thème
Je dois dire que dans ce domaine, ma
mère, elle assure. Elle m’a toujours
demandé mon avis avant de se lancer,
pour que ça corresponde vraiment à ma
passion. Quand j’étais dans ma période
princesse, elle a assorti toute la déco :
les ballons, les gobelets, les serviettes,
les assiettes. C’est comme ça qu’elle m’a
appris la règle des trois couleurs pour
« une harmonie parfaite » : rose, violet
et jaune ce jour-là. Elle avait aussi fait
une énorme banderole, comme quoi le
prince charmant n’existait que dans les
rêves des petites filles (mais certaines
mamans ont protesté, alors elle l’a
retirée). Quand j’étais dans mon délire
Harry Potter, elle a lancé un dress code
pour les invités, un code vestimentaire quoi, si vous n’êtes toujours pas
bilingue : cape, lunettes rondes, balai,
baguette magique, chapeau pointu…
pour une journée magique. On se serait
vraiment cru à Poudlard !
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Faire un gâteau
Pour le gâteau, ma mère dit qu’il
faut savoir déléguer. En fait, ça veut
dire qu’elle fait pas trop bien la cuisine.
Une fois, elle a essayé de me faire un
gâteau en forme de dinosaure, mais
cela ressemblait plus à une vache, et
du coup j’ai pleuré (bon, j’étais encore
qu’un bébé à cette époque !). Et l’année
suivante, elle a commandé un gâteau
chez le pâtissier, mais elle s’est trompée
dans l’âge, et du coup j’ai pleuré aussi.
Je crois qu’on appelle ça une mère
indigne ! L’année dernière, pour se faire
pardonner et parce qu’aussi elle aime
suivre les tendances, on a fait un atelier
cupcakes ensemble, ce sont des petits
gâteaux avec plein de choses dessus :
de la crème, des étoiles, des pépites,
des fruits…Mes copines ont adoré,
parce que c’était trop beau à regarder,
y ‘en avait des roses fluo, des bleus, et
des jaunes ! Elles en ont parlé pendant
des semaines à l’école.

Préparer des animations
Une chose à ne pas rater. C’est ce qui
fait votre bonne ou mauvaise réputation à l’école. Si on disait : « C’était trop
«bad» l’anniversaire de Mélanie Junior
hier, la musique était nulle, le gâteau
dégueulasse, et y avait pas d’ambiance »,
je crois que j’en mourrais.
Si on a la chance d’avoir son anniversaire en juin, comme moi, on peut
faire des jeux à l’extérieur : course de
sacs, le jeu du mouchoir, le jeu de la
balle au chasseur… Des classiques,
mais qui défoulent bien. Un peu plus
amusant et qui dure plus longtemps : la
chasse au trésor. Si vous êtes des super
parents, avec beaucoup d’imagination,
vous pouvez inventer votre propre histoire, les indices, les gages… Sinon, si
vous êtes des parents un peu bof, vous

avez des trucs tout faits sur Internet,
où vous n’avez plus qu’à imprimer les
indices et suivre les consignes (maman
me dit que vous devriez regarder sur
www.mapetitesouris.info, rubrique
anniversaire, et de cliquer sur chasse
au trésor).
Si on veut être populaire, on choisit des
jeux plus modernes et qui déplaisent
aux parents (maman dit que je suis
une ado pré-pubère alors j’ai le droit
de faire des crises). Cette année, la
tendance, c’est les jeux dégueux,
comme Toutou Rista (maman m’a dit
que je n’avais pas besoin de faire un
dessin) ! J’aimerais lancer un concours,
avec un jeu en ligne que j’adore, où il
faut crever le plus de boutons d’acné
d’un garçon en 60 secondes (http://
www.koreus.com/jeu/acne-be-gone.
html). Et le perdant repartira avec du
Biactol (lol).
J’aime bien aussi les jeux avec de la
musique : les chaises musicales, la
danse de la statue, les tapis de danse
sur console où l’on suit une chorégraphie. J’adore aussi quand il y a des
artistes qui viennent à la maison, un
jongleur, un marionnettiste, un magicien ou un clown. Je me souviens d’un
animateur qui avait fait une séance de
maquillage pour tout le monde, c’était
trop bien.

Offrir un gros cadeau
Evitez les cadeaux qui nous fichent
trop la honte, genre un baigneur
alors qu’on a passé l’âge de jouer à la
poupée. Evitez aussi ceux pour faire
le ménage, du genre l’aspirateur en
plastique rose, on n’est pas prêt de la
ranger notre chambre ! Achetez donc le
cadeau que l’on vous supplie d’acheter
depuis des mois !

© Karen Roach - Fotolia

La première chose à faire : prévenir
tes amis, deux semaines ou un mois
à l’avance, parce que tout le monde a
un planning de fou : Emma a judo le
samedi, Chloé a natation le mercredi,
Nathan (celui que je «kiffe» à mort) a
son cours de batterie tous les weekends… Quand j’étais petite (enfin,
très petite, genre 5 ans), je dessinais
moi-même mes invitations : le «home
made», le fait-maison quoi si vous
n’êtes pas bilingue, c’est trop tendance.
Mais il faut se creuser un peu la tête :
fais pas simplement des bonhommes,
ajoute du relief avec des paillettes
ou de la laine, que t’aies pas l’air d’un
bébé ! Aujourd’hui, à 10 ans et demi,
je préfère envoyer des cybercartes : on
en trouve plein sur les sites internet,
et certaines font comme un petit film
d’animation. Quand maman voudra
bien que je m’inscrive sur Facebook, ça
sera encore plus simple, car je créerai
une page événement. J’ai hâte !
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Nos meilleures idées d’anniversaire
Découvrir
la nature
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 de pluie, la balade
se fait en attelage.
Maxi. 6 enfants (dès 3 ans). Forfait de 56€ pour la balade
à dos d’âne + 4€ pour le goûter.

Traits’Anes
• Ferme
114 rue principale à Mitzach (vallée de SaintAmarin) - 06 88 32 09 13 ou 03 89 75 95 62

Au Domaine
Saint-Loup

Mini. 5 maxi. 10 enfants. Forfait de 12/14€ par enfant pour la
formule découverte des animaux de la ferme (de 5 à 8 ans)
ou la formule avec tir à l’arc 3D (dès 7 ans), goûter compris.
www.domainesaintloup.fr

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 quelquesuns. Des activités de bricolage, coloriage, des
jeux de piste, des petits cadeaux et un goûter
sont également prévus.
Maxi. 12 enfants par groupe (de 5 à 12 ans). Forfait de
16€ par enfant.

de Mulhouse
• 51Zoo
rue Jardin Zoologique - Les Me. et Sa. sur

réservation (prévoir assez longtemps à l’avance)
au 03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com

Scruter 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, 7€/adulte, forfait 25€ par groupe (sauf le we).

Le Domaine Saint-Loup permet d’organiser des
anniversaires dans un cadre très champêtre
avec verger, étangs, jardins... Les activités sont
proposées en fonction de l’âge des enfants :
découverte des animaux de la ferme (avec
pansage des chevaux, ânes, chèvres...) et
préparation de jus de pomme fait maison,
ou initiation au tir à l’arc sur des cibles animalières en 3D !

St Loup
• àDomaine
Michelbach - 03 89 82 53 45

Voyager
dans le temps

Avec les animaux du zoo

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

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. 12 enfants (de 5 à 12 ans). Forfait de 120€ jusqu’à 10
enfants, plus 11€ par enfant supplémentaire, goûter compris.

• 7 rue Savonnerie Lutterbach CINE Le Moulin

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 poser
des questions à l’équipe de conduite, voir de
tout près la valeureuse locomotive à vapeur
et profiter d’une table réservée et décorée.
Aller-retour 6,50€ par enfant, location du train dès 300€.

Thur-Doller
• Train
De juin à septembre sur réservation au
03 89 82 88 48 - www.train-doller.org

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 et 5,50€ le
goûter par enfant.

du Haut-Koenigsbourg
• Château
Réservation au 03 69 33 25 00 (visite ) et au 03 88
82 37 80 (goûter) - www.haut-koenigsbourg.fr

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, croquet...), conte, goûter et
photo-souvenir imprimée sur tissu !
Forfait de 90€ pour 10 enfants (de 5 à 12 ans)

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

03 89 50 69 50 - www.moulindelutterbach.fr

Votre enfant veut épater ses copains ?
Vous voulez lui organiser un anniversaire original ?

Pensez gonflé !
opose
Loca'gonfle vous pr gonflables
es
ur
ct
ru
st
un grand choix de
alement A partir
ég
is
ma
r
ieu
ér
pour l'ext
de
.
ur
pour l'intérie
120€ Ht

Loca’gonfle

Wihr-au-Val

Location de structures gonflables intérieures et extérieures

Renseignements :
28 rue de la gare
Wihr-auVal
03 89 73 30 62
www.locagonfle.com
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Le guide des anniversaires

Nos meilleures idées d’anniversaire (suite)
Partir
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 et 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.
© Alexander Raths - Fotolia.comrd

game Evolution
• Laser
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

Habiter l’Ecomusée

Sculpter le bois, écrire à la plume à encre,
manipuler le torchis, prendre soin des animaux, cuisiner au feu de bois… Pendant un
après-midi, les enfants, costumés en villageois,
vivent comme leurs arrières grands-parents.
Au travers d’un atelier, ils découvrent leurs
métiers et leur vie quotidienne et profitent
d’un goûter d’anniversaire.
Forfait dès 14€ par personne, animation et goûter compris.

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

Une enquête de détective

Des indices, un suspect, une enquête... voici
les détectives de la Nef ! Après avoir revêtu
leurs costumes, les petits détectives doivent
résoudre les différentes énigmes du musée,
se soumettre à plusieurs épreuves tout en
parcourant les trois étages du musée ainsi
que la chapelle.
Maxi. 10 enfants. 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
pour l’intéressé.

Nef des Jouets
• La
12 rue Jean Jaurès à Soultz - Réservations au

03 89 74 30 92 pour les Me. et durant les vacances
scolaires, sauf l’été (Me. et Je.) de 14h à 16h30

www.domainesaintloup.fr

Viens fêter ton

Oki versaire

Le centre récréatif Okidok propose différentes
options pour des anniversaires de folie sur
mesure : maquillage, tatouages paillettes, jeux
illimités, cadeaux souvenirs, menus frites... En
été, les animations karting, structures gonflables et minigolf sont également possibles.
Il y a la formule de base «100% fun» (gâteau,
2h de jeux et cadeaux) et la formule «Oki+»
pour personnaliser la fête : de 11h à 13h avec
repas, un anniversaire «Laser Jungle» (jeu laser
avec différentes missions) ou «Disco» (piste
de danse avec jeux de lumières).
Forfait avec goûter et encadrement Okidok 99€, forfait sans
goûter et encadrement par les parents 79€, pour 8 enfants
(comprenant la mise à disposition d’un espace décoré et
la présence de la mascotte Oki). Les mêmes prestations
peuvent être réalisées à domicile.

• 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 (de 9 à 15 ans). Forfait de
26,70€ par enfant pour un groupe de 10. Une gratuité pour
l’enfant qui a anniversaire à partir de 7 participants payants.

des Eaux-Vives
• 3Parc
Quai du Maroc à Huningue

03 89 89 70 20 - www.huningue.fr

Faire
du sport
Au bowling
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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

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.
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Pensez aux déguisements pour un anniversaire plein de folie

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.
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.

Colmar Loisirs
• Bowling
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 » (notamment les « Jeux Zo’olympic»

pour découvrir l’athlétisme, « Dance floor »
pour réaliser une chorégraphie, ou « Circus »
sur les arts du cirque), thème « aventure » (par
exemple « Les naufragés de l’île imaginaire »,
«Le mont quechua»), 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 99€ (sans goûter) à
139€ (activités, boissons et goûter avec animation compris.

Sporteezy
• My
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’anniversaire
décorée ! Plusieurs formules sont possibles,
avec ou sans repas (frites, nuggets, petits
plats au choix).
Forfait à partir de 9,90€ par enfant (entrée et 0,5l de boisson
par participant compris) pour la formule normale.

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

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, 1 partie de jeu laser et boissons) 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

Tenter
des expériences
Au Vaisseau

Deux formules d’anniversaire sont proposées au
Vaisseau : une formule simple avec une entrée
gratuite pour l’enfant dont c’est l’anniversaire,
ou une formule «tout compris» sur réservation
les mercredis, samedis et dimanches aprèsmidi avec notamment l’accès aux activités du
Vaisseau et le goûter.
Forfait à partir de 120€ mise à disposition d’une salle et
goûter compris.

Vaisseau
• Le
1 bis rue Philippe Dollinger , Strasbourg
03 88 44 65 65 - www.levaisseau.com

Le guide des anniversaires

Aux Trois Pays

Goûter et jeux à travers les salles du musée
présentant l’identité, l’histoire et la faune des
trois pays de la Region (Allemagne, France et
Suisse) autour de 5 thèmes au choix : «L’Âge de
pierre», «Romains au bord du Rhin», «Comme
les chevaliers de Rötteln», «Contrebandiers et
douaniers» et «Nature».
Maxi. 10 enfants. Forfait de 60€ (de 6 à 13 ans).

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

Au Bioscope

Les enfants composent avec l’aide d’un chef
leur propre goûter d’anniversaire (au choix
: « Découverte des saveurs de base avec les
crêpes », « Confection de brownies aux noix
de pécan », « Décoration d’un gâteau d’anniversaire », « Confection d’un pot de confiture
de fraise ») ou bien participent aux ateliers
manuels « Dessins de sables » ou « Prépare
Koh Lanta ». Ils ont ensuite accès à l’ensemble
des attractions du parc, pour s’amuser tout
en étant accompagnés par un animateur.
Mini. 8 enfants, maxi. 10 enfants (de 6 à 12 ans). Forfait
de 18€ par enfant pour la «formule goûter» et 22,50€
par enfant pour la «formule atelier», accès au parc et
animateur compris.

• Bioscope
à Ungersheim - 03 89 62 43 00
www.lebioscope.com

Très gonflé !

Pour les anniversaires des enfants, Loca’gonfle
propose la location de structures gonflables
des plus originales, en extérieur ou même en
intérieur. Château, chenille, cartoon... plusieurs
univers thématiques sont disponibles et
promettent aux enfants de s’amuser un max !
Forfait à partir de 120€ pour la location d’une structure
gonflable.

• Loca’gonfle
28 rue de la gare à Wihr-au-Val - 03 89 73 30 62 www.locagonfle.com

Très électrique !

Au théâtre

Maxi. 10 enfants (de 7 à 12 ans) avec 2 adultes.
Forfait de 115€ pour 10 enfants

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.

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.

EDF Electropolis
• Musée
55 rue du Pâturage à Mulhouse - Les Me ou

Sa. après-midi, tous les après-midi pendant les
vacances scolaires sauf les Lu. sur réservation au
03 89 32 48 50 - www.electropolis.tm.fr

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.

culinaire Cardamome
• 1Atelier
Grand rue à Colmar - 06 25 99 39 40

jds

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

de Haute-Alsace
• Tréteaux
Foyer du théâtre de la Sinne,

39 rue de la Sinne à Mulhouse
Formule proposée après un spectacle programmé
par les Tréteaux de Haute-Alsace au Théâtre de la
Sinne, les Me. et Di. sur réservation 03 89 66 06 72

Un petit ciné ?
Séance de cinéma et goûter d’anniversaire
dans le hall.
Forfait 8/10€ par personne, séance, hall et goûter compris.

Palace Lumière
• Cinéma
4 rue de la Vieille Porte à Altkirch

03 89 40 27 24 - www.cinema-altkirch.com

www.cardamome.fr

Vraiment ciné club

Sortir ensemble
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 partager entre amis.

Projection d’un film jeune public (suivant
l’actualité cinématographique), goûter et
animations thématiques (jeux, bricolage),
un samedi après-midi par mois.
Mini. 6 enfants (de 6 à 10 ans). Forfait de 8€ par personne,
séance, animation et goûter compris. L’entrée cinema est
offerte à l’enfant qui fête son anniversaire.

Relais Culturel
• Cinéma
51 rue Kléber à Thann

03 89 37 92 52 - www.relais-culturel-thann.com

Maxi. 14 enfants. Forfait de 8,20€ par enfant, goûter compris

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

Pas bête !

Disco Baby !
Vous avez envie de célébrer l’anniversaire de votre bambin entre 4
et 10 ans à la maison, en marquant
le coup de façon originale ? BabyDisco est une installation sonore
et visuelle conçue par l’association
L’Electro Scope et la DJ mulhousienne Céline.b.

Entre la musique spécialement
sélectionnée et la vidéoprojection
sur grand écran d’un patchwork de
dessins animés en tous genres, les
enfants dansent et peuvent voir
leur image incrustée dans l’animation visuelle projetée. Des ateliers
bricolages sont également possibles en parallèle de l’animation
dancefloor. Groupes de plus de 12
enfants, devis sur mesure. Renseignements : Association Electro
Scope - 06 13 53 42 92
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Le coin des artistes
Votre enfant a plutôt la fibre artistique, passant ses journées à dessiner ou à colorier, à se
déguiser et à s’inventer de drôles d’histoires... Et s’il allait plus loin, en participant à des
ateliers, où il pourra acquérir les bonnes bases et se confronter à des petits camarades ?

Je monte sur les planches
Il a envie de jouer aux preux chevaliers, d'enfiler la tenue d'un magicien, ou de camper un serviteur ? Si oui, votre
enfant pourrait réaliser ses rêves en dehors de sa chambre, et affronter un public sur une grande scène. Le Créa
propose par exemple des ateliers théâtre dès 8 ans.
Dans les ateliers théâtre pour enfants, on fait pareil que
les grands, avec une approche un peu plus ludique. On va
déjà apprendre à se concentrer, à fonctionner en groupe, à
respecter la parole des autres. On va bien sûr apprendre à se
déplacer et à se placer sur un plateau, par rapport à un public,
avec des décors et des lumières. La maîtrise de la voix sera au
cœur de l'apprentissage : « On va travailler toute l'amplitude
vocale, et trouver sa voix aigüe et grave. On va aussi travailler la
diction, parler assez fort, éviter le côté chewing gum », explique
Anne-Laure Walger-Mossière, professeur de théâtre au Créa.
Au travers de petites leçons d'improvisation, l'enfant va se
raconter, inventer des histoires, développer son imaginaire,
tout en gardant une cohérence.

Et tous les effets bénéfiques de ce travail ne se verront pas
seulement sur les planches, mais aussi à la maison : « Le
théâtre leur permet de prendre confiance en eux, d'être plus à
l'aise, moins timide. Ils vont développer des capacités à exprimer
leurs émotions, parce qu'ils ont parfois du mal à mettre des mots
dessus. Ils vont aussi faire le lien entre la tête et le corps, car nous
sommes dans une société où l'on se touche très peu, or le théâtre
oblige à prendre en compte le corps pour jouer une émotion »,
témoigne Anne-Laure Walger-Mossière.
Chaque année, les élèves donnent une représentation de 30
minutes : cette année, c'est une adaptation d'Harry Potter
qui se tiendra les 9 et 10 juin prochain au Créa, l'occasion de
voir les performances des apprentis comédiens et de savoir
si cette activité pourrait plaire à votre enfant. Les inscriptions
se font, elles, à partir du mois de septembre 2012.
S.B

© julien Schmitt

Mieux exprimer ses émotions

Le Créa organise des ateliers théâtre pour les enfants

Renseignements
a Le Créa, Kingersheim - 03 89 57 30 57 - Ateliers 8/12
ans - Inscriptions en septembre : environ 135€ l'année

Je dessine ma propre B.D
A l'Espace 110, Eugène Santangelo, auteur et illustrateur de B.D, anime des ateliers ouverts aux enfants dès 7 ans :
l'occasion de trouver son style graphique et de développer son imaginaire.
Même si votre enfant ne sait pas dessiner, il peut s'inscrire
aux ateliers de bande dessinée de l'Espace 110. Il apprendra
les rudiments techniques du dessin (le trait, le crayon, les
proportions…) et les particularités de la bande dessinée (le
cadrage, les onomatopées, la palette graphique…). Mais il
apprendra surtout à développer son imaginaire : trouver des
idées, écrire des scénarios, mettre des images sur les mots.
« Les cours de dessin peuvent vite décevoir les enfants s'il y a trop
de technique. Ici, on va étudier les bases pendant 30 minutes,
puis on va partir en live pendant 1h30. On travaille beaucoup
à partir d'improvisation : quelqu'un va proposer une idée, le
groupe part dessus et cela donne en général des choses très sympathiques. J'insiste beaucoup sur le dialogue, l'échange d'idées,
pour avancer », explique Eugène Santangelo, animateur de
cet atelier. Pour cet auteur et illustrateur de B.D, l'essentiel est
que les enfants ne s'ennuient pas une minute, aussi proposet-il des exercices très variés : par exemple, dessiner en tout
petit ou en très grand, découvrir les techniques de pliage,
travailler sur le volume… « La bande dessinée est un genre très
technique et difficile, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais
on peut développer ici son propre style graphique et intellectuel », conclut l'animateur. 			
S.B
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Les enfants apprennent à mettre des images sur des mots dans
l’atelier B.D, à l’Espace 110

Renseignements
a Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81
www.espace110.org - 123/126/129€ l'année
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