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Raconte-moi l'Histoire !
Pour sa 10e édition, Pestacles vous propose un voyage 
dans le temps : marcher dans les pas des dinosaures, 
vivre le quotidien dans un château du Moyen-Âge, 
comprendre la conception de la statue de la Liberté, 
découvrir d'impressionnantes machines de la Révolution 
industrielle... Bref, des cours d'histoire grandeur nature, 
un peu plus ludiques qu'en salle de classe.

Découvrez aussi comme chaque année les nouveautés 
et les animations qui vous attendent dans les sites 
incontournables de la grande région Est : au zoo de 
Mulhouse, au Vaisseau de Strasbourg, à la Montagne des 
singes de Kintzheim ou à la Ferme Aventure dans les 
Vosges. Pestacles en est convaincu : il y a toujours une 
activité qui saura séduire toute la famille près de  
chez vous.
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Votre enfant organise des 
batailles rangées entre tri-
ceratops e t t yrannosaure 
dans sa chambre  ? il est 
alors peut-ê tre temps de 
l’emmener à dino-Zoo, parc 
qui nous plonge dans la pré-
histoire près de besançon.

Comment était la vie il y a plu-
sieurs millions d’années sur la 
planète Terre ? Pour le savoir, 
direction le Dino-Zoo, immense 
parc boisé près de Besançon. 
Dans ce domaine de 12 hec-
tares, on peut tomber nez à nez, 
ou plutôt nez contre patte, avec 
une centaine de dinosaures qui 
ont disparu de la planète Terre 
il y a 65 millions d’années et qui 
y ont vécu environ 165 millions 
d’année. Au détour d’un chemin, 
on croise un Brachiosaure, « un 
lézard à bras », qui a la particu-

larité d’avoir les membres avant 
plus grands que les membres 
arrière. Mesurant 13 mètres de 
haut et 25 mètres de long, il est 
l ’un des plus grands animaux 
ayant vécu sur terre. 

Plus loin, voici le redoutable 
Tyrannosaurus Rex, «  le rep-
tile roi », doté d'une mâchoire 
impressionnante, avec 60 dents 
pouvant mesurer 18 cm de long. 
Ce carnivore, de 12 mètres de 
long et de 4,5 mètres de haut, 
avait en plus une vue exception-
nelle et courait jusqu’à 25 km/h, 
ne laissant aucune chance à ses 
proies. A certaines périodes 
de l'année, on peut assister au 
show T-Rex en faisant face à 
ce monstre animé pendant 20 
minutes. Frissons garantis !

Depuis cette année, on peut 
aussi découvrir le « petit » der-
nier  : un ptérosaure géant, 

Les dinosaure, grandeur nature, impressionneront les plus petits 

Je remonte 
le temps !

retour en préhistoire 
avec les dinosaures du Dino-Zoo

A quoi ressemblaient les dinosaures ? Comment 
vivait-on dans les châteaux médiévaux ? Quelle 
machine a-t-on inventé lors de la Révolution 
industrielle ? Et si on remontait le temps, en visi-
tant les sites de la région, pour répondre à toutes 
ces bonnes questions• dossier réalisé par sandrine bavard

un reptile volant, aussi grand 
qu’une girafe, avec une enver-
gure d’ailes d’environ 10 mètres. 
On estime qu’il devait courir 
dans une descente pour pouvoir 
s’envoler… 

Découvrir  
des fossiles
Le Dino-Zoo pousse la recons-
titution assez loin, puisque les 
animaux sont présentés dans 
leur environnement, dans des 
sous-bois, des clairières, près de 
plans d’eau, avec des essences 
végét a les qu i ex ist a ient à 
l ’époque. Si vous voulez en 
savoir encore plus, rendez vous 
au cinéma 4D qui présente un 
film sur l’évolution.

Après le parcours de 2,5 km 
dans la forêt, d’autres anima-
tions attendent le visiteur. Sous 
une hutte de 400 m2, des ateliers  
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Supplément pestacles

JURASSIQUE PÂQUES  :  
20 000 OEUFS A CHERCHER !

Vous avez aimé Jurrasic Park ? Vous adorerez Jurassique 
Pâques ! Pendant le week-end et les vacances de Pâques, 
le Dino-Zoo organise une chasse aux œufs géante, plutôt 
qu’une chasse à l’homme, à la mesure des mastodontes croi-
sés dans le parc, avec 20 000 œufs en chocolat à trouver. 
Ce jeu, réservé aux moins de 12 ans, se déroule dans une 
sapinière d’un hectare, avec un espace prévu pour les plus 
de 5 ans et un autre pour les plus petits qui pourront être 
accompagnés de leurs parents. Au cours de cette manifes-
tation, vous pourrez aussi assister au show T-Rex, un face 
à face de 20 minutes avec un dinosaure « presque vivant » 
pour vous faire quelques frayeurs ou découvrir un nouveau 
film 4D sur les animaux et les monstres marins. On pourra 
aussi tester son adresse au Chambou’œufs pour gagner des 
prix ou participer à des ateliers de décoration sur œufs. Et 
s’il vous reste une petite faim, vous pourrez déguster des 
guimauves à la Cro-Magnon grillées au feu de bois et une 
omelette géante qui nécessite quelques 16 000 œufs.

Du Sa.4 au Lu.6 et du Lu.27/04 au Di.10/05

permettent de s’initier à l’allu-
mage du feu dans un décor 
préhistorique, à la peinture 
r upest re d a n s u ne g rot te 
reconstituée ou à la chasse avec 
un propulseur sur une aire de 
tir. Les enfants peuvent jouer 
les paléontologues dans une aire 
de fouille et analyser les fossiles 
qu’ils ont trouvés. Ils peuvent 
aussi se rendre à la rivière pour 
tamiser le sable dans lequel se 
trouvent de petits fossiles et 
déterminer leur origine à l’aide 
d’une carte. Enfin, un manège 
à l’effigie des dinosaures fonc-
tionne toute l’année.

infos pratiques
Dino Zoo, rue de la Préhistoire à 
Charbonnières les sapins - 03 81 59 31 31  
8.30€ (enfant 3-12 ans), 9.80€ (ado et 
étudiant),10,80€ (adultes), gratuit pour les 
- 3 ans 
Ouvert du 23/02 au 1/11
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cheZ les 
gallo-romains 
au musée de Biesheim !

il n’y a ni astérix ni obélix au 
musée gallo-romain de biesheim 
mais des légionnaires romains 
qui ont occupé le site il y a 2000 
ans et de nombreux trésors à 
découVrir dans les Vitrines.

Quand on pénètre dans le Musée Gallo-Romain 
de Biesheim, on est accueilli par un légionnaire. 
Normal, puisque le site d’Oedenburg est d’abord 
un camp militaire où les Romains s’installent au 
Ier siècle, en laissant derrière eux des armes, des 
équipements et même un lingot en argent mas-
sif donné pour un fait de guerre exceptionnel. 
« C’est un site primordial qui fait partie du dispositif 
de romanisation de la région. Les militaires se sont 
installés ici, non pas pour faire la guerre, mais pour 
apporter la culture romaine aux indigènes locaux, avec 
l’introduction de nouvelles coutumes, traditions, élé-
ments d’architecture… », précise Bénedicte Viroulet, 
conservatrice du musée.

Cette ville de 200 ha, occupée jusqu’au Ve siècle, 
s’est dotée au fur et à mesure d’un praetorium, 
d’une forteresse-palais, de quartiers d’habitations, 
d’ateliers d’artisanat, d’un espace thermal, d’une 
zone de sanctuaires. Des fouilles archéologiques, 
menées par des équipes françaises, allemandes et 
suisses, de 1980 à nos jours, ont mis au jour plus 
de 100 000 objets, dont un millier environ exposé 
au musée de Biesheim. La pièce la plus impression-
nante pour les enfants est en général le squelette 
d'une femme, l’occasion de les introduire aux rites 
funéraires : un tombeau en grès intact, des urnes, 
des parures et toutes sortes de contenants pour les 
offrandes alimentaires. Lors de récentes fouilles, 
un dépôt d'offrandes, sans doute dédié à une 

L'intaille en agate rouge (à g.) est la pièce phare du Musée Gallo-Romain de Biesheim : un bijou unique au monde !

femme et à la fertilité, a été retrouvé et reconstitué 
dans une vitrine : on peut y voir des mini vases qui 
contiennent chacun une denrée alimentaire (miel, 
noisette, lentilles…) sur une peau de chèvre et orné 
de pommes de pins, comme on le faisait à l'époque.

Des cultes aux divinités
Tout ceci nous amène à la religion. On découvre 
des petites statues dédiées aux divinités romaines 
(Bacchus, Mercure,  Hercule…) mais aussi des 
vestiges dédiés à Isis, la déesse égyptienne, ou 
à Mithra, le dieu perse. « Les religions orientales 
sont importées précocement à Biesheim grâce aux 
marchands et militaires. Dans les années 80, on a 
découvert un temple dédié à Mithra, dieu bienveillant 
qui prône le respect et la fidélité, et promettait la vie 
éternelle. Son culte comportait sept rites initiatiques à 
passer, réservés aux hommes. Malheureusement, son 
temple a été réduit en poudre quand le christianisme 
est devenu la religion officielle et il ne reste que de petits 
morceaux de bas-relief », commente la conservatrice.

Si ce puzzle n'est pas facile à reconstituer, les objets 
du quotidien parleront davantage aux enfants : la 
vaisselle, les chaussures en cuir, les lampes à huile… 
Ils découvriront ainsi que les Gallo-Romains se 
drapaient dans des vêtements accrochés avec 
une fibule (épingle à nourrice), aimaient beau-
coup les bijoux, jusqu’à mettre plusieurs bagues 
au même doigt, et prenaient déjà grand soin de 
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infos pratiques
Le Capitole, place de la Mairie à Biesheim 
03 89 72 01 58 - 1,30/2,50€, gratuit pour les - de 12 ans et le premier 
dimanche du mois. 
Ouvert du Me. au Di., fermé les jours fériés

L'avis de Lucas 
6 ans et demi

« J’ai déjà visité deux fois le musée. J'ai découvert 
des choses que je ne connaissais pas avant, par 
exemple que les garçons portaient aussi des bijoux, 
pas des bagues mais des colliers. J'ai appris qu'on 
ne buvait pas dans des verres mais dans des vases 
et que les biberons ressemblaient à des verres. 
J'aime bien les ateliers : aujourd'hui, on doit habil-
ler les combattants romains avec des autocollants. 
Pour se protéger, ils avaient des jambières, des 
boucliers, des protège-épaules. Moi, j'aime surtout 
les chevaliers et j'ai même une armure pour me 
déguiser à la maison. »
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leur corps avec des cure-oreilles et des pinces à 
épiler. Ils aimaient aussi jouer, surtout les mili-
taires qui misaient des pièces, comme le prouve 
les nombreux dés et jetons trouvés sur place. Ils 
maîtrisaient aussi le fer, le bois, le cuivre, et ont 
quelques belles inventions à leur actif, comme les 
tablettes en bois enduites de cire avec un stylet 
pour écrire et une spatule qui servait d’effaceur.

Last but not least, la visite se termine avec le joyau 
de la collection : une intaille en agate rouge qui 
représente l’empereur Commode sur son cheval. 
« C’est un bijou unique au monde, un travail d’orfè-
vrerie remarquable, de 5 cm de haut : on n’en connaît 
pas d’autre aussi grande ! Elle est d’une telle rareté et 
d’une telle valeur qu’elle est à l’origine de la création du 
musée », informe Bénedicte Viroulet. 

Le musée peut organiser sur demande des visites  
et des ateliers spécialement pour les familles et les 
enfants (à partir de 10 personnes). Au programme : 
réalisation de mosaïques, de pots en argile, de pou-
pées articulées, d’écriture et de jeux antiques…
pour une plongée plus ludique dans le monde 
gallo-romain.

Votre café parental à Mulhouse

 Cantine et Salon de thé Bio

 Ateliers parents-enfants
 • Massages
	 • Danse
	 • Pilate
	 • Yoga du rire
	 • Portage en écharpe
	 • shooting photos
	 • trocs de vêtements…

 Aires de jeux et 
salle ping-pong

 Goûters d’anniversaires

 Expos d’artistes locaux

34 avenue Kennedy - Mulhouse - 06 24 16 00 17
(Accès ligne de Tram 2, 3 et Tram-train, station Mairie - Parkings Ste-Marie et Maréchaux)

Plus d’informations sur  obistrotdespoussettes
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tous au château 
pour découvrir la vie au Moyen-Âge !
il n’y a pas que les cheValiers et les épées au moyen-âge ! non, il 
existe plein d’autres personnages et bien d’autres aspects tout 
aussi intéressants à découVrir dans les châteaux de la région. 

Le monument le plus visité 
d’Alsace, le château du Haut-
Koenigsbourg, édifié au XIIe 
siècle et magnifiquement res-
tauré par Guillaume II, est 
un lieu idéal pour apprendre 
comment se déroulait la vie au 
Moyen-Âge. Durant les vacances 
scolaires, on peut suivre en 
famille les pas de Marguerite la 
nourrice, d’Ameline la sœur du 
forgeron, de Florine l ’apothi-
caire, pour mieux comprendre 
le quotidien de l’époque… Mais, 
il faut bien l’avouer, mettre en 
pratique ce que l’on a appris, est 
plus intéressant, c’est pourquoi 
le château organise ponctuelle-
ment des ateliers pour toute la 
famille. Ainsi, on peut vraiment 
expérimenter la vie de château 
sous de nombreux aspects  : 
l’eau, l’éclairage, les vêtements, 
l’hygiène, le chauffage (15/04). 
On peut aussi réaliser ses 
propres vitraux et comprendre 
le rôle de la lumière dans ces 
vieilles forteresses lors de l’ate-
lier « Et la lumière fût » (4/03, 
5/05, 30/12). On peut jouer les 
architectes et les tailleurs de 
pierre dans l ’atelier «  Pierre, 
mortier, ciseau » (21/10). Juste-
ment, sur les vitraux comme sur 
les pierres, on peut remarquer 
des représentations d’animaux 
de toutes sortes  : lion, biche, 
aigle, dragon, griffon… L’occa-
sion d’embarquer les familles 
dans un atelier « Bébêtes et com-
pagnie » pour voir quelle place 
tenaient les animaux à l’époque 
(28/10).

Le château du Hohlandsbourg, 
datant du XIIIe siècle, est pas mal 
non plus pour se plonger dans 
l ’époque médiévale. D’autant 
que le château a fait le pari cette 
année de nous faire voyager 
autour du monde. Une première 
fête médiévale, entre musique, 
jeux, contes et combats, aura 

lieu du 8 au 10 mai autour d’un 
campement de l’Espagne arabo-
andalouse, avec des ateliers 
pédagogiques sur les épices ou 
les tissus et des ateliers partici-
patifs pour s’essayer à l’escrime 
ou à l’assemblage d’émaux. 

Rebelote du 6 au 7 juin, cette 
fois-ci avec une fête qui nous 
entraînera sur la légende des 
samouraïs, avec un campement 
de fauconnerie asiatique, des vol-
tiges et cascades équestres, des 
combats de samouraïs, des spec-
tacles de taïko… Et pendant tout 
l’été,  les enfants seront conviés 
à revivre l’expédition de Marco 
Polo autour du monde. Sous une 
yourte mongole, ils découvriront 
les inventions de l’époque, avant 

de se défouler dehors en tirant à 
l’arc, en décorant des boucliers 
ou en faisant des parcours spor-
tifs. Sans oublier les combats de 
guerriers toujours très attendus 
par les visiteurs à 11h, 15h et 
17h. Espérons qu’avec toutes ces 
expériences, votre progéniture 
obtienne 10/10 à son contrôle 
d’Histoire !Le château du 

Hohlandsbourg invite 
à un tour du monde 

infos pratiques
Château du Haut-Koenigsbourg
03 69 33 25 00 - De 4 à 9€ la visite 
De 10 à 14€ un atelier 
Ouvert tous les jours sauf les 1/01, 01/05, 
25/05 et les lundis de novembre à février.

Château du Hohlandsbourg 
03 89 30 10 20 - De 4,50 à 9€, gratuit pour 
les moins de 6 ans 
Ouvert du 4/04 au 8/11
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Un atelier construction et constructif au château du Haut-Koenigsbourg



tous au château 
pour découvrir la vie au Moyen-Âge !

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

Prix spéciaux pour groupes sur demande !

Horaires d’ouverture habituels :
Lundi (pendant les vacances), mardi, jeudi, vendredi 14h - 19h

Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés 10h - 19h

Trouvez les horaires en vigueur sur notre site : 
www.nepomuks-kinderwelt.de ou par téléphone

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.

BISTRO FAMILIAL
KARTING

MONTAGNE 
MOUVEMENTÉE

VOLCAN À ESCALADER
TOBOGGAN EXTRÊME

8 TRAMPOLINES

TOBOGGAN GÉANT

AIRE POUR LES 
TOUT-PETITS

PARC D’ATTRACTIONS 
EN BAMBOU

ANNIVERSAIRES D’ENFANTS

METS DÉLICIEUX
À PRIX 

ABORDABLES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

ANNIVERSAIRES 
D’ENFANTS

Nous ParloNs fraNçais

Les sorties en Alsace 

même pour les petits

Appli disponible sur 
Android & Apple store
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m u l h o u s e  é ta i t  à  l a  p o i n t e  d e  l a  r é Vo l u t i o n  i n d u s t r i e l l e  au  x i x e s i èc l e  !  l a  
« manchester française » compte beaucoup de pièces remarquables et de machines impres-
sionnantes dans ses musées techniques. profitons-en  ! textes et photos sandrine bavard

la réVolution industrielle
en 5 innovations techniques

❶

❷

❸

La machine Koechlin 
au Mise

On se sent tout petit au Musée de l’Impression 
sur Étoffes (MISE) devant la machine Koechlin 
à 4 rouleaux qui prend quasiment toute la 
largeur et la hauteur de la salle consacrée aux 
techniques du XIXe siècle. Cette invention 
mulhousienne, datant de 1853, on la doit aux 
ateliers André Koechlin et Compagnie, qui 
deviendront plus tard la SACM. Elle perfectionne 
ainsi une technique d'impression à partir 
d'un rouleau de cuivre gravé en creux mise au 
point par l'Écossais Thomas Bell un demi-siècle 
plus tôt. «  Cette machine dispose d’un moteur à 
vapeur qui permet de décupler les rendements et 
de quatre rouleaux qui vont permettre d’imprimer 
quatre couleurs différentes  », explique Céline 
Dumesnil, adjointe de Direction au MISE. Autre 
innovation : la machine est équipée sur l’arrière 
d’un radiateur géant qui permet de faire sécher 
les toiles. De quoi gagner encore en productivité !

❶ une machine 12 couleurs 
au Musée du papier peint

En 1877, la machine pour imprimer du papier peint 
en 12 couleurs est une révolution. « Cette machine 
était capable de fabriquer 300 rouleaux à l'heure, ce 
qui a permis de produire plus vite et de vendre au plus 
grand nombre ! », précise Cyril Pennent, surveillant-
guide du Musée du Papier Peint. La machine était 
même équipée d'une chaîne de séchage et d'enrou-
lage. Elle se distingue aussi par son tambour moulé 
en une seule pièce : une prouesse à l'époque !

❷

Le piano pneumatique 
du Musée historique

Les inventions techniques ne servent pas qu’à 
développer l’industrie, mais aussi améliorer la 
vie de tous les jours. Ainsi, au Musée historique 
de Mulhouse, on peut découvrir un drôle de piano 
pneumatique, à moteur électrique, qui fonctionne 
à partir de rouleaux de papier perforé. Cet ancêtre 
du juke box égayait les dimanches au café Zum 
Münste à Thann au début du XXe siècle.

❸
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❹

❺

La « grande machine » 
à electropolis

La machine Sulzer-BBC, un monstre de 170 tonnes, 
est la pièce phare du musée Electropolis, à l’origine 
même de la création du musée. Elle a alimenté en 
électricité tout le site de la Filature DMC de 1901 
à 1953 : « Quelle merveilleuse machine ! Même si 
elle en a fait souffrir plus d’un, elle est une véritable 
œuvre d’art », s’extasie un des protagonistes du 
petit film projeté lors d’une mise en lumière de 
la « bête ». Par l'intermédiaire d'un ancien ouvrier 
de DMC, passé de la chaufferie, surnommée la 
« prison » tant les conditions de travail y étaient 
difficiles, à un poste de graisseur pour abreuver 
les rouages de la machine en huile, on découvre 
tous les petits secrets de la machine. La mise en 
lumière est particulièrement bien faite, éclairant 
ici et là les éléments techniques : les chaudières, 
les pistons, l’excitatrice, la grande roue et ses 72 
électroaimants… 

❹ ❺ La Crampton n°80 
à la Cité du train

La Crampton n°80 est une locomotive à vapeur 
emblématique de la Révolution industrielle. Une 
« icône du rail » qui a réalisé la première liaison 
commerciale entre Paris et Strasbourg en 1852. 
« On est aux prémices du chemin de fer et pourtant 
cette locomotive est déjà techniquement élaborée 
puisqu’elle pouvait rouler jusqu’à 120 km/heure », 
informe Sylvain Vernerey, directeur de la Cité du 
Train. Inventée par l’ingénieur anglais Thomas 
Crampton, elle est dotée d’un seul essieu moteur 
d’un diamètre de 2,30 mètres placé à l ’arrière 
et fait l’objet d’une fabrication à grande échelle 
pour le marché français. Cette star du rail a roulé 
presque 2,5 millions de kilomètres jusqu’en 1914, 
puis a servi pour des commémorations ou pour 
des films. Autre fait d’armes, en 2007, elle a circulé 
en parallèle du TGV sur la ligne Est reliant Paris  
à Strasbourg.
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etre paysan il y a 100 ans 
Une expérience à vivre à l'Ecomusée
l'écomusée nous immerge dans un Village alsacien du début du xxe siècle. le 
Jds a emboîté le pas de françois Kiesler, bénéVole et administrateur de l’eco-
musée, qui nous faire reViVre la Vie d’un paysan dans l'entre-deux-guerres.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le 
monde paysan a perdu beaucoup d’hommes sur 
les champs de bataille et connaît de grands bou-
leversements pour pallier la pénurie de main 
d’œuvre. « Beaucoup de choses changent grâce à la 
mécanisation et à la motorisation. On remplace des 
outils par des machines : le marteau devient marteau 
pilon, la faux devient faucheuse… Dans les années 
30, les gros paysans achètent des tracteurs, mais les 
petites exploitations familiales conservent la traction 
animale. Dans l’entre-deux-guerres, on est déjà dans 
une agronomie de progrès, qui a doublé ses rendements 
par rapport à la fin du XIXe siècle », informe François 
Kiesler, bénévole et administrateur à l'Écomusée.

S’il y a progrès, la vie est encore dure. Le paysan 
se lève au chant du coq : il nourrit ses bêtes, trait 
les vaches, change les litières si besoin, avant que 
ne commence sa journée de travail aux champs. 
« Au printemps et à l’été, c’était vraiment un rythme 
d’enfer. Il faut planter, biner, sarcler, faucher les herbes, 
les retourner pour qu’elles sèchent, rentrer du fourrage. 
Au moment des foins, c’est encore le temps de ramasser 
les cerises et les petits fruits si on veut avoir du schnaps 
pour l’hiver. Et on n’a pas Météo France pour nous 
dire s’il va pleuvoir dans 3 jours ! », souligne François 
Kiesler. A cette époque, il y a encore des congés 
spéciaux pour que les enfants puissent aider leurs 
parents à la ferme, comme pendant les fenaisons. 
Même la petite fille a son utilité, en chassant les 
taons qui agacent les chevaux. 

La stub et son kacheloffa
Et quand on rentre des champs, on ne peut pas 
dire qu’on retrouve le grand confort. Il n’y a pas 
d’électricité, pas d’eau courante, pas de soirées 
pizza devant sa série préférée : « Chaque maison, 
qu’elle soit petite ou grande, est bâtie de la même 
manière. La stub est la pièce principale, avec le coin à 
Bon Dieu et son crucifix, et surtout son kacheloffa, le 
poêle à faïence, le point chaud, l’âme de la maison. Ce 
poêle à inertie met des heures à chauffer mais aussi 
à refroidir : on l’alimente un peu le matin, un peu le 
soir. C’est une sorte de chauffage central », explique 

La vache donne à la fois du lait et travaille dans les champs au début du XXe siècle

Une grande ferme typique du Sundgau
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infos pratiques
Ecomusée à Ungersheim
www.ecomusee-alsace.fr 
03 89 74 44 74 - 9,5/12,5€ 
Ouvert  du 28 mars au 1er novembre  
et du 28 novembre au 3 janvier

A la découverte  
des anciens métiers
« Au village, il y a trois matériaux qui façonnent l’es-
sentiel des choses dont le paysan a besoin  : le bois, 
le métal, le cuir, travaillé respectivement par le char-
ron, le forgeron et le sellier. Tout est local ! », note 
François Kiesler. Au début du XXe siècle, les trac-
teurs sont encore rares dans les champs, ce sont 
surtout les charrettes que l’on croise dans les rues 
de l’Ecomusée, ce qui donne beaucoup de travail 
au charron : « Il y en avait un dans chaque village 
et peut-être 3 à 4 dans les bourgs plus importants. 
Il fabrique, répare, entretient tous les objets rou-
lant : roues, charrettes, chars, calèches, brouettes… 
», explique Bastien Polman, le charron de l’Eco-
musée. Le visiteur ne percevra peut-être pas la 
différence, mais le connaisseur sait que chacune 
avait une fonction : le triqueballe pour transpor-
ter les troncs d’arbre de la forêt, des charrettes à 
ridelles pour transporter le foin ou les betteraves, 
des charrettes vigneronnes pour transporter les 
cuveaux de raisins…

Pour cercler les roues, le charron a besoin de l’ap-
pui du forgeron : « C’était le corps de métier central 
du village, il était d’ailleurs souvent maire. Tout le 
monde a besoin de lui. Il fabrique ses propres outils 
(des pinces, des chasses…), des outils pour les autres 
corps de métier (le charron, le charpentier…) et pour 
les travaux agricoles (socle de charrue, faux, houx…). 
Il fait aussi des ustensiles de cuisine, de la coutellerie 
et un peu de serrurerie. Bref, tout ce qui est en acier », 
énumère Simon Luquet, le forgeron de l'Écomusée. 

Dans son atelier, quand le foyer s’allume, l’air 
devient moins respirable ; et quand il tape sur le 
métal, le bruit devient assourdissant : « Après une 
grosse journée de forge, on est rincé. C’est un tra-
vail très physique : on devient sourd, on se brûle les 
doigts. Mais les enfants aimaient ça : ils faisaient 
l’école buissonnière pour venir activer le soufflet 
ou taper sur du métal ! », raconte le forgeron. Des 
métiers disparus ou en voie de disparition dont on 
peut découvrir toutes les subtilités grâce aux  
ateliers de l'Écomusée.
 

notre guide. Non loin de là, une alcôve qui sert de 
chambre. A l’arrière, la pièce de travail, avec la cui-
sinière. Certains possèdent une pompe à bras qui 
amène l’eau directement dans la cuisine, les autres 
vont la chercher au puits dans la cour. A l’étage, on 
entrepose le grain et les céréales. Dans la cour, on 
entasse le fumier. Rien ne se perd, tout se récupère, 
dans cette vie en autarcie.

La maison donne directement sur l’étable. Dans 
une grosse ferme type du Sundgau, comme la 
Sternenberg de l’Ecomusée, on pouvait compter un 
ou deux bœufs, trois à quatre vaches et des veaux. 
« Il y a trois animaux magiques à l’époque : la vache qui 
donne du lait presque tous les jours, la poule qui donne 
les œufs et le cochon qui donne la graisse. A l’époque, 
on pense pratique, pas diététique : on chauffe tout au 
saindoux. On peut aussi apporter ses noix chez l’hui-
lier, mais c’est un luxe », rapporte François Kiesler. 

une variété de cultures
S’il possède assez de terres, le paysan fait de la 
polyculture. Il cultive des céréales (blé, orge, 
avoine, seigle), des plantes fourragères, des pro-
téagineux (luzerne, trèf le, pois) et des légumes 
(pomme de terre, rutabaga, carotte…). « On cultive 
aussi des plantes pour les manufactures, par exemple 
la betterave pour la sucrerie d’Erstein, le houblon pour 
les brasseries et même le tabac brun pour les industries 
autour de Benfeld. Si on habite près d’une grande ville, 
les maraîchers peuvent se spécialiser, comme dans 
l’oignon à Mulhouse », indique François Kiesler. 

Le journalier, qui possède peu de terres, ne peut en 
vivre à plein temps : il vend donc sa force de travail 
pour le gros paysan lors des fenaisons, moissons, 
battages et même pour la collectivité pour de 
menus travaux. On peut encore voir les champs 
tels qu’ils étaient en 1930, sur un peu plus de 4 ha, 
dans l'Écomusée : un nouveau parcours d’interpré-
tation a été mis en place, jalonné de 20 panneaux 
explicatifs, pour comprendre l’agriculture d’hier 
et les enjeux de demain.

Le forgeron,  celui qui fabrique les outils 
pour les ouvriers et les paysans

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd



14

C’est une grande dame, de 46 mètres de haut, de 
254 kg, qui veille sur New-York : la Liberté éclai-
rant le monde, plus connue sous le nom de statue 
de la Liberté. Elle est l’œuvre d’Auguste Bartholdi, 
sculpteur colmarien, qui porta le projet à bout de 
bras, pendant 20 ans. « C’est vraiment son parcours 
du combattant, l’œuvre de sa vie », déclare Isabelle 
Bräutigam, conservatrice du Musée Bartholdi  
à Colmar.

Tout commença en 1865 par un dîner, où Édouard 
de Laboulaye, homme politique français, suggéra 
d’offrir un monument aux États-Unis pour célé-
brer le centenaire de l’indépendance américaine 
et l’amitié entre les deux pays. Auguste Bartholdi, 
qui figure parmi les invités, fervent républicain, 
montre de suite son intérêt et a déjà modelé une 
petite statue en terre cuite dès 1870 (photo à g.). 
Un an plus tard, il se rend aux États-Unis et repère 
le site idéal à Liberty Island : « Ce n’était pas gagné 
d’avance, parce que l’île était une fortification militaire 
et cela a nécessité des démarches compliquées. Bar-
tholdi mouille sa chemise sur place : il rencontre des 
personnalités comme le général Grant (président des 
États-Unis, NDLR) et participe à des dîners mondains 
pour tenter de les convaincre du projet et trouver des 
financements », explique Isabelle Bräutigam.

un défi technique
Pour recueillir des fonds, une Union franco-amé-
ricaine est créée en 1874 : le socle sera financé 
par les Américains, la statue par les Français. 
Bartholdi fait à la fois du teasing et du merchandi-
sing : «C'était un homme extrêmement moderne qui a 
tout compris à la communication. Lors des Expositions 

universelles, il présente d’abord l’avant-bras tenant le 
flambeau à Philadelphie, puis la tête à Paris. Il propose 
à la vente des badges et des souvenirs, comme cette 
petite statuette en métal vendu à 1 dollar aux États-
Unis, une nouvelle pièce entrée dans les collections du 
musée », souligne la conservatrice.

Dans le même temps, Bartholdi est confronté à 
un challenge technique puisque qu’aucune statue 
d’une telle ampleur n’a été réalisée. Il fait alors 
appel à un certain... Gustave Eiffel : « En fait, c’est 
une Tour Eiffel à l’intérieur, une structure métallique 
où sont attachées 300 feuilles de cuivre, martelées à la 
main par les ouvriers, qui résistent encore aujourd’hui 
à toutes les tempêtes », note Isabelle Bräutigam. Il 
faudra pratiquement 10 ans pour ériger cette sta-
tue, qui grandit dans le ciel parisien au-dessus des 
ateliers Monduit, Gaget, Gauthier et Cie.

En 1885, la statue est démontée : les 300 pièces 
qui la composent sont numérotées et mises en 
caisse, acheminées en train jusqu’à Rouen, puis 
transportées sur la frégate L’Isère, dont on peut 
voir une maquette au musée. Elle débarque triom-
phalement à New-York le 19 juin où les festivités 
durent une semaine. Le 28 octobre 1886, la Liberté 
éclairant le monde s’élève enfin au-dessus des eaux 
du port de la ville.

la statue de la liberté : 
La grande œuvre de Bartholdi

infos pratiques
Musée Bartholdi à Colmar  
03 89 41 90 60 - 3.5/5€ - Entrée libre pour les moins de 18 
ans - Ouvert du 1/03 au 31/12, sauf les mardis  
ainsi que les 1/05, 1/11 et 25/12

auguste bartholdi, le sculpteur colmarien, est le père de la statue 
de la liberté à new-yorK. comment est-elle née ? comment a-t-elle 
été financée ? comment a-t-elle été transportée ? réponse aVec 
isabelle bräutigam, conserVatrice du musée bartholdi à colmar

De multiples versions de la statue de la Liberté sont visibles au Musée Bartholdi à Colmar, dont une ébauche en terre cuite datant de 1870 (à g.)
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comprendre 14-18 
en visitant les champs de bataille des Vosges
la route des crêtes était la ligne de défense des allemands pendant la première guerre 
mondiale, face à des français qui Voulaient reprendre l'alsace. une guerre de mon-
tagne particulièrement meurtrière, qui comporte deux sites très bien préserVés e t 
aménagés  : le linge e t le Vieil armand. instructif pour les pe tits comme les grands.

infos pratiques
Musée Mémorial du Linge à Orbey 
www.linge1915.com 
03 89 77 29 97 - 4€ 
Ouvert du 3/04 au 11/11,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Pieri Amrhein 
raconte sa guerre 
sur Facebook

Comment raconter la 
Guerre 14-18 aux plus 
jeunes ? La région Alsace a 
trouvé une idée astucieuse : 
créer le profil Facebook de 
Pieri Amrhein, un jeune 
adolescent de 14 ans vivant 
à Sélestat quand la guerre 
éclate. Ce personnage fictif 
va poster des messages au 
fur et à mesure du conflit, 
au départ en tant que 
simple civil puis en tant que 
soldat. Ce qui est intéres-
sant, c’est que ses posts sont 
commentés par ses amis et 
sa famille qui ne partagent 
pas toujours le même avis, 
notamment entre le beau-
frère militaire dans l’armée 
du Kaiser et le grand-père 
pro-français. Des posts 
historiques, avec des photos, 
illustrations et documents 
d’époque, permettent 
d’éclairer davantage le jeune 
lecteur. La page sera animée 
jusqu’en juin par l’historien 
Jean-Noël Grandhomme 
et l’illustrateur Guillaume 
Deloizon.

La rude bataille 
du Linge

La bataille du Linge, près 
d'Orbey, a été l'une des plus 
meurtrières de la Première 
guerre mondiale : 17 000 
morts en trois mois, de juil-
let à octobre 1915. Ce site 
historique abrite un musée 
mémorial qui vient de 
subir une série de travaux 
à l'occasion du centenaire 
de la Grande Guerre. Il 
présente des mannequins, 
des maquettes, des photos, 
des lettres, des cartes et de 
nombreux objets person-
nels, de façon pédagogique 
puisque le musée accueille 
beaucoup de scolaires. Les 
visiteurs peuvent ensuite 
se rendre sur le champ de 
bataille, doté d'une nouvelle 
signalétique, et avec un 
audioguide s'ils le sou-
haitent, pour voir d'un côté 
des tranchées allemandes 
très solides et de l'autre des 
tranchées françaises plus 
rudimentaires.

a la découverte de la 
« mangeuse d'homme »
La montag ne du Hartmannsw il-
lerkopf, la «  mangeuse d'hommes  » 
comme la surnommaient les Poi-
lus, a englouti près de 30 000 soldats 
lors de la Première Guerre mondiale. 
Les combats y étaient particulière-
ment durs à cause du relief (près de 
1 000 m) et du climat, mais aussi de 
l'enjeu stratégique de cette mon-
tagne qui permettait à l'un ou l'autre 
camp de contrôler la Plaine d'Alsace. 
En arrivant sur le site, on fait face à 
des centaines de croix plantées sur la 
colline où quelques 1 300 soldats sont 
inhumés. Sous le parvis, une crypte 
renferme les restes de centaines de sol-
dats non identifiés et abrite trois autels : 
catholique, protestant et israélite. 
Au-delà de la nécropole, on peut s’aven-
turer sur le champ de bataille, qui porte 
encore les traces de ce passé : tranchées, 
abris, casemates, barbelés… Un sentier 
balisé d'un peu plus de 4 km, jalonné 
de panneaux explicatifs a été inau-
guré l’an dernier. Une leçon d’Histoire  
grandeur nature !

infos pratiques
Hartmannswillerkopf 
Route des crêtes à Wattwiller 
Accès libre toute l'année, sauf en cas de neige
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Le guide des sorties, c'est plus marrant que le 
guide des entrées. Héhé, comme personne ne lit 
jamais les chapeaux, on peut y écrire des bêtises. 
Voici notre sélection de lieux sympas à visiter 
avec vos enfants !  • dossier réalisé par Mike obri

Qu'on se le dise : le Zoo de Mulhouse est le troi-
sième site touristique d'Alsace et le premier du 
Haut-Rhin. En moyenne, environ 350 000 visi-
teurs s'y rendaient chaque année... jusqu'à l'arrivée 
au printemps 2014 de l'Espace Grand Nord. Une 
zone de 10 000 m² consacrée à la faune arctique, 
comme les renards polaires, les bœufs musqués, 
les chouettes lapones... et bien sûr, les fameux  
ours blancs.

Vicks, tina et sesi, les trois 
"vedettes" du Zoo
L'enclos des plantigrades est particulièrement 
spectaculaire avec sa gigantesque baie vitrée 
donnant sur leur bassin : "l'aquavision". Pour les 
visiteurs, la vue est superbe. Il n'est pas rare d'être 

à seulement quelques centimètres de Vicks, Tina et 
Sesi, les trois ours polaires. « Cet espace sert aussi 
à sensibiliser les visiteurs au changement climatique 
et aux bouleversements que cela entraîne. C'est notre 
côté un peu militant. L'ours blanc, c'est le symbole qui 
représente le mieux les dérives de nos mauvais com-
portements et leurs conséquences », nous précisait 
Brice Lefaux, le directeur du zoo, lors de l'ouver-
ture de l'Espace Grand Nord. Les Mulhousiens et 
les visiteurs de passage ne se sont donc pas fait 
prier pour venir voir cet endroit original et c'est 
une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle : cet 
hiver, une lionne d'Asie, Sita, a donné naissance à 
quatre petits lionceaux ! Un fait extrêmement rare 
en captivité. D'autant plus que l'espèce est mena-
cée : il ne reste guère plus que quelques centaines 
d'individus de par le monde. Au détour d'une allée, 
vous pourrez aussi croiser des zèbres, des cigognes 
noires, des hiboux, de nombreuses espèces de 
singes... Une visite s'impose !

le Zoo de mulhouse a connu en 2014 sa plus 
belle année en terme de fréquentation, aVec 
plus de 400 000 Visiteurs Venus admirer ses 
nombreux animaux et sa flore luxuriante. 
l'ouVerture de l'espace grand nord aVec ses 
ours polaires y a en grande partie contribué... 

le Zoo de mulhouse  
400 000 visiteurs l'année dernière !

Le guide 
des 

sorties

infos pratiques
Zoo de Mulhouse
03 69 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 8,50/14,50€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 17h (18h dès avril)

Vicks l'ours polaire vous passe le bonjour !
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Deux sites exceptionnels
entre Besançon et pontarlier rn-57

www.dino-zoo.com     www.gouffredepoudrey.com
tél. : 03 81 59 31 31
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La Ferme Aventure, située dans les Vosges, est 
un parc de loisirs le jour et se transforme en 
un lieu d'hébergement insolite la nuit. 

La Ferme Aventure a fêté ses 10 années d'exis-
tence comme il se doit, en remportant le prix 
du gîte le plus original dans l'émission diffusée 
l'année dernière sur M6, Des Gîtes pas comme les 
autres. Une sacrée reconnaissance nationale pour 
la famille Duchêne qui gère les lieux avec passion. 
En journée, la Ferme Aventure se visite de façon 
traditionnelle : animaux, sentiers pieds nus, laby-
rinthes (en maïs, bois, fleurs...) viennent égayer la 

balade. A la nuit tombée, dès la fin mars, l'endroit 
reste animé pour ceux venus dormir sur place, 
dans l'un des nombreux hébergements insolites 
du domaine. On peut ainsi réserver une nuit dans 
une bulle en pleine forêt, dans une pyramide en 
verre, dans la carlingue d'un avion, sur de la paille 
dans une grange, dans des cabanes perchées dans 
les arbres... C'est très beau, calme et bucolique. 
Réservations (très) en avance indispensables au vu 
du succès des lieux. En 2015, un nouveau couchage 
verra le jour : une roulotte de cartomancienne.

infos pratiques
La Ferme Aventure à La Chapelle-aux-Bois (Vosges)  
03 29 30 11 79 - www.la-ferme-aventure.fr  
Réservations : www.nuitsinsolites.com

la ferme aVenture 
Récompensée sur M6 en 2014

Pour l'instant, les splendeurs florales du Parc 
de Wesserling sont encore en sommeil, mais la 
saison printanière ne va plus tarder à arriver. 

Entre son Écomusée qui présente la glorieuse 
époque du textile à Wesserling, ses organisations 
d’anniversaires ambiance XIXème siècle pour les 
enfants, son grand Sentier Pieds Nus, sa Chauffe-
rie sons & lumières et bien évidemment ses jardins 
décorés aux inspirations différentes, le Parc de 
Wesserling peut se targuer d’être l’endroit parfait 

pour vos journées de printemps. Idéal pour une 
balade au vert avec ses p’tits monstres ! Le musée 
textile est actuellement fermé - il ouvrira à nou-
veau ses portes le 29 mars avec une toute nouvelle 
exposition. Dimanche 5 et lundi 6 avril, le Parc 
organisera des journées Pâques en folie pour les 
enfants. D'après nos sources, le thème des Jardins 
Métissés de cet été devrait être... Peter Pan, mais 
chut ! c'est un secret.

infos pratiques
Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr - 3,50/7/9,50€ 
Réouverture le Di.29 mars

parc de wesserling 
Jardins remarquables
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infos pratiques
Train Thur-Doller à la gare de Cernay 
Saint-André et Sentheim 
06 04 46 48 60 - www.train-doller.org 
Dès le mois de juin 

le train 
thur-doller
Un doux voyage 
dans le temps
Faites un voyage dans le 
temps grâce à toute l'équipe 
du Train Thur-Doller. Mon-
tez à bord d'un vieux train 
à vapeur et voyagez comme 
vous ne l'aviez jamais fait 
auparavant. 

En hiver, les équipes du Train 
Thur-Doller souff lent un peu 
et en profitent pour entretenir 
la machinerie. Mais à partir du 
mois de juin, la saison repart de 
plus belle avec son lot de voyages 
insolites de 13 km entre Cernay 
et Sentheim à bord d’un train à 
vapeur du début du XXème siècle 
restauré. Wagons d'époque, cra-
quement du bois, tchoo-tchoo, 
personnages costumés... tout 
y est ! L'association qui gère le 
Train propose également des 
formules anniversaires à bord 
du train pour les enfants, et 
des animations thématisées 
spéciales : bourse aux livres le 
dimanche 14 juin, train guin-
guette le 14 juillet, western & 
cowboys les 25 et 26 juillet... 
Patience, donc !

BIESHEIM......MUSÉE GALLO-ROMAIN

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

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

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

ANIMATIONS :
Atelier mosaïque

Atelier poterie
Atelier écriture antique

Mallette archéologique
Jeu de l’oie

Jeux d’inspiration antique

Animations 

pour GROUPES

SCOLAIRES

ET CENTRES

AÉRÉS

Le musée propose 
aux enfants venant 

en famille, des 
coloriages ainsi 

que des jeux 

03 89 72 29 23  - mgr@biesheim.fr 
MUSÉE GALLO-ROMAIN - PLACE DE LA MAIRIE – 68600 BIESHEIM

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

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

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

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

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

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

Voyage au cœur de la lumière -

Approche ludique de 5 thèmes :
AniMAtions 
interActiVes

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

en fAmille.

MUSEE DE L’OPTIQUE .BIESHEIM

Découvrir  Neuf-Brisach
en s’amusant
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Office de Tourisme du Pays de Brisach
6 Place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH

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

Visite guidée ludique 
destinée aux enfants de 6 à 12 ans pour les 

individuels. Tous les mercredis à 15h du 1er juin 
au 30 septembre. Durée 2 h : visite + goûter

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

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

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

À partir du 1er mai, ouverture du Musée Vauban 
avec installation ludique pour les enfants

A la Belle Etoile

Chasse aux Enigmes

Jeu de piste

A vous de jouer!

Panel de promenades à pied, à cheval 
ou à vélo, accessibles aux enfants.

Renseignements à l’Office de Tourisme

Panel de promenades 

NOUVEAUTE
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La Montagne des Singes, c'est un incontour-
nable des sorties en Alsace. Tout le monde 
connaît et y a déjà été au moins une fois ! 

Le concept du lieu est simple, mais diablement 
efficace, et ça fait plus de 40 ans que ça dure, tou-
jours avec le même succès auprès des familles, 
des enfants venus avec leur classe, ou des jeunes 
couples qui ont besoin d’une sortie plus ou moins 
romantique le dimanche. A la Montagne des 
Singes, il n’est pas question de barreaux ou d’en-
clos, les centaines de macaques évoluent autour 
de vous en toute liberté, dans une forêt de 24 hec-

tares, viennent vous chiper le pop-corn qui traîne 
dans votre poche et s’assoient à côté de vous sur 
les bancs de bois qui jalonnent les allées du parc. 
Cela fait bien longtemps qu’ils se sont habitués à 
la présence des visiteurs... Il ne leur manque que 
la parole. Profitez-en pour écouter les explications 
des guides sur la vie des macaques, leurs compor-
tements sociaux, les nouvelles naissances... Des 
séances de nourrissage ont lieu toutes les heures. 
La Montagne des Singes réouvre le 21 mars.

infos pratiques
La Montagne des Singes à Kintzheim 
03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com - 5,50/9€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 17h à partir du Sa.21/03 

montagne des singes 
Nez à nez avec les magots

Le Domaine rassemble un gîte, une mini-
ferme, trois étangs de pêche, un verger et un 
sentier où l'on pratique du tir à l'arc sur cible. 

Du côté de Michelbach, non loin de Cernay, le 
Domaine Saint-Loup fait le bonheur des enfants 
et de leurs parents venus passer un bon moment 
en famille. On peut y croiser les petits cochons 
asiatiques de la ferme, l'âne ou encore la chèvre. 
Les propriétaires des lieux, les frères De Reinach, 
se feront un plaisir de vous y accueillir, que ce soit 

pour une simple balade ou un parcours de tir à 
l'arc sur des cibles en mousse, l'activité "phare" de 
l'endroit (sur réservation). Le Domaine a l'habitude 
d'accueillir des sorties scolaires, ainsi que des fêtes 
d'anniversaire tout au long du printemps, de l'été 
et de l'automne. Deux salles de réception peuvent 
également recevoir vos fêtes, mariages, réceptions 
d'entreprise... Le cadre verdoyant et l'esprit "écolo" 
sont tout à fait agréables.

infos pratiques
Domaine Saint-Loup à Michelbach 
03 89 82 53 45 - www.domainesaintloup.fr 
Ouvert dès les beaux jours

domaine saint-loup 
100% nature
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infos pratiques
Parc Aventure à Breitenbach  
03 88 08 32 08 
Parc Aventure à Kruth - 03 89 82 25 17 
Ouvertures prévues au mois d'avril 

les parcs 
aVenture
Sensations fortes
Q u o i  d e  m i e u x  q u e  d e 
s'amuser à grimper dans 
les arbres pour occuper les 
enfants  ?! Le groupement 
Parc Alsace Aventure dispose 
de trois sites d'accro-branche  
en Alsace. 

Le Parc Arbre Aventure de 
Kruth, à côté du lac, c'est dix 
voies de difficulté croissante 
en pleine forêt. Le parcours Via 
Ferrata prolonge le plaisir de la 
grimpette en vous faisant passer 
le long d'une paroi rocheuse. Au 
menu également : filets, lianes, 
sauts dans le vide... En fin de 
parcours, il sera possible de 
s'élancer sur la grande tyro-
lienne qui traverse le lac de 
Kruth. Le Parc Alsace Aventure 
de Breitenbach vous propose des 
parcours de toutes difficultés 
dans les arbres, une Tour d'où 
l'on pourra effectuer des sauts, 
et sa réputée Vallée des Tyro-
liennes, qui vous fait passer d'un 
versant de colline à un autre. Un 
troisième parc d'accro-branche 
existe également à Ostwald, près 
de Strasbourg. Ré-ouverture dès 
les beaux jours du printemps.
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Le Parc a ouvert ses portes l'été dernier pour 
sa 1ère saison. Malgré une météo capricieuse, 
la fréquentation a été globalement satisfai-
sante. 

Les errements de l'ancien Bioscope ne sont plus 
qu'un lointain souvenir. Le Parc du Petit Prince, 
bâti sur le même site à Ungersheim, s'en est plu-
tôt bien tiré pour sa première saison, avec 70 000 
visiteurs, dont 60% d'Alsaciens. Il propose une 
trentaine d'attractions autour du thème du fameux 
livre de Saint-Exupéry, comme des films en 3D 
sur l'aviation, des chaises volantes, un aérobar de 

35 mètres, mais aussi la présence de moutons, de 
renards apprivoisés et de serres aux papillons. Le 
Petit Prince se veut "slow-park" : on y vient pour 
être au calme, au milieu d'un grand jardin boisé 
entouré d'eau et pour profiter à son rythme des 
animations au programme. Les stars du parc sont 
bien sûr les deux ballons captifs qui s'élèvent à 
150 mètres d'altitude, pour une vue panoramique 
à couper le souffle sur la plaine d'Alsace, les Vosges 
et la Forêt Noire. Nouveauté en 2015 : un espace 
trampolines et sauts dans le vide pour les enfants. 

infos pratiques
Parc du Petit Prince à Ungersheim
03 89 62 43 00 - www.parcdupetitprince.com  
16/22€ (Pass Famille pour toute la saison 99€) 
Ré-ouverture le Ve.3 avril

parc du petit prince 
Balade poétique et aérienne

Europa-Park, c'est le parc d'attractions incon-
tournable des environs. Il attire à lui seul plus 
de 5 millions de visiteurs chaque année. 

En 2015, le parc allemand fête ses 40 années d'exis-
tence. 40 ans de succès incontestable, auprès des 
petits comme des grands. Avec ses nombreuses 
attractions à sensations fortes (le Silver Star et ses 
73 mètres de haut, le Blue Fire et son looping géant, 
le Wodan et sa descente infernale...) mais aussi 
ses manèges et ses spectacles pour les plus petits, 

Europa-Park est devenu peu à peu l'un des parcs de 
loisirs les plus importants et les plus récompensés 
du monde. En 2014, le record de fréquentation a été 
atteint, notamment grâce à l'ouverture d'une nou-
velle attraction thématisée sur l'univers des films 
d'animation Arthur et les Minimoys de Luc Besson. 
On s'y balade les pieds dans le vide, à travers des 
décors féeriques à la fois en extérieur et en indoor. 
La réouverture du Park est fixée au 28 mars.

infos pratiques
Europa-Park à Rust (Allemagne) 
www.europapark.com - 37/42,50€ 
Ré-ouverture le Sa.28/03

europa-parK 
Les Minimoys ont plu aux kids !
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Parfois, se balader au milieu d'un lieu chargé 
d'histoire ne suffit pas... Une visite guidée (et 
en costumes !) s'impose. 

La ville de Neuf-Brisach, à l'est de Colmar, est 
célèbre pour sa fortification en forme d’étoile à 
16 branches, construite par Vauban au XVIIème 
siècle. Toute l'année, l’Office de Tourisme du Pays 
de Brisach propose plusieurs formules pour se 
familiariser avec ce patrimoine fortifié. De juin à 
septembre, visite guidée ludique pour les enfants 
de 6 à 12 ans, les mercredis à 15h avec énigmes, 

animations ludiques et un goûter offert (résas à 
l’Office de Tourisme, 3,50€ par enfant). D'autres 
formules existent : jeu de piste pour les enfants de 
7 à 12 ans (avec livret) ; chasse aux énigmes à faire 
en famille ou entre amis… D’étape en étape vous 
devrez élucider rébus et charades pour aboutir à la 
clé de l’énigme. Nouveauté 2015 pour cet été et les 
week-ends fériés de mai : un petit train touristique 
vous conduira à travers la ville et les fortifications. 
Visite commentée tout au long du parcours.

infos pratiques
Office de Tourisme du Pays de Brisach 
03 89 72 56 66 - www.tourisme-paysdebrisach.com 
Visites tout au long de l'année, sur réservation

connaître neuf-brisach 
C'est Vauban qui l'a fait !
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Le Vaisseau, c'est un complexe ludo-éducatif 
bien pensé où les enfants peuvent aborder la 
science tout en s'amusant. 

Le Vaisseau fête cette année ses 10 ans d'exis-
tence. L'automne dernier, la structure a bénéficié 
de travaux d'amélioration et de modernisation. 
L’exposition temporaire Mathémanip’ et ses jeux 
autour des mathématiques et de la logique a connu 
un franc succès en 2013-2014, participant de ce 
fait à la bonne fréquentation du Vaisseau. Elle 
revient sous une nouvelle forme dans un espace 
inédit appellé Log’hic, dédié à la même théma-

tique. Les enfants dès 3 ans pourront s’y creuser 
les méninges et résoudre toutes sortes d’énigmes 
et de casse-têtes rigolos : illusions d’optiques, jeux 
de miroirs, problèmes scientifiques... Et jusqu’au 
mois d'août, l'exposition temporaire intitulée Trop 
Fort Ton Corps ! permet aux enfants de découvrir 
les capacités physiques et sensorielles du corps 
humain avec de nombreux ateliers démonstratifs  
(autour du volume pulmonaire, des décibels des 
cris, de la rapidité de la pensée, des temps de réac-
tion et des réflexes...) Pour toujours rester curieux ! 

infos pratiques
Le Vaisseau, rue Dollinger à Strasbourg 
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7/8€ 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h (expo visible jusqu'au Di.30/08)

le Vaisseau 
La science en s'amusant

À Neuenburg, près de la frontière française, se 
trouve Nepomuks Kinderwelt, un complexe 
moderne de jeux pour les enfants.

On trouve à Nepomuks Kinderwelt la première 
tour d’escalade au monde en bambou véritable avec 
cinq toboggans, des canons à balles molles et de 
nombreuses petites attractions, comme un volcan 
à escalader, une installation de 8 trampolines, une 
montagne gonflable, un espace de jeu pour les plus 
petits ou encore un gigantesque tigre gonflable qui 

« dévore » les enfants. Durant l’été, l’espace exté-
rieur spacieux accueille grands et petits, avec un 
bateau viking à escalader, une vaste surface de jeu 
ainsi qu’une terrasse. Il existe plusieurs formules 
pour les anniversaires d’enfants ainsi que des prix 
forfaitaires pour les groupes. Nepomuks s'occupe 
de tout, y compris de la nourriture et des boissons. 
Les employés sur place parlent le français. La sécu-
rité et l’hygiène sont les maîtres mots de l’endroit.

infos pratiques
Nepomuks Kinderwelt à Neuenburg, Allemagne 
00 49 76 31 93 60 00 - www.nepomuks-kinderwelt.de 
Ouvert tous les jours pendant les vacances

nepomuKs Kinderwelt 
Paradis de jeux pour les enfants
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le musée des 
trois pays
Se visite aussi  
en famille !
Le Musée des Trois Pays se 
consacre à l’histoire et à la 
culture de la région du Rhin 
Supérieur. 

Le Dreiländermuseum s’amuse 
tout au long de ses allées à nous 
montrer les ressemblances et 
les différences entre les popu-
lations alsaciennes, suisses et 
allemandes. Les découvertes 
sont parfois drôles et cocasses, 
parfois à résonance historique 
plus grave - à l’image de la collec-
tion unique d’objets et d’affiches 
datant de la Seconde Guerre 
mondiale. La collection per-
manente du musée rassemble 
près de 50 000 objets en tout 
genre (produits alimentaires, 
objets du quotidien, vêtements 
d’époque...) A voir également, 
l'exposition temporaire met-
tant en valeur un thème précis. 
En ce moment et jusqu'en mai, 
les travaux de l'artiste céramiste 
badois Max Laeuger, une réfé-
rence mondiale de l'Art Nouveau 
du XXème siècle.

infos pratiques
Musée des 3 Pays à Lörrach (All.) 
0049 7621 415 150 - 1/2/3€  
www.dreilaendermuseum.eu/fr 
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h  
et Di. de 11h à 17h
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Bon 
anniversaire!

Fêter son anniversaire avec plein de copains et 
de copines de l'école, c'est super, mais Maman a 
un peu peur que ça soit le fourbi à la maison ! Pis 
fêter son anniversaire dans un endroit spécial, 
c'est vachement plus rigolo !

fêtes d'anniVersaire :    
Quatre exemples dans des lieux sympas

À l'Écomusée
Le temps d'une après-midi, de 13h30 à 16h30, votre 
enfant et ses amis deviennent de véritables habitants 
du village de l'Écomusée. Costumés en petits paysans 
du début du XXème siècle, ils profitent d'un goûter 
d'anniversaire et participent à un atelier au choix : 
sculpture sur bois, torchis, poterie, rivières et forêt... 
Pour apprendre en s'amusant.

 → L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 76 - www.ecomusee-alsace.fr 
De 16 à 21€ par enfant (entre 6 et 20 enfants maxi.) 

Au Musée EDF Électropolis
Pour les 7-12 ans, plongée au cœur du monde de 
l'électricité. Au programme de l'anniversaire : prise 
en charge des enfants par un animateur, visite 
ludique des collections du musée, baptême des 
100 000 volts et grand goûter d'anniversaire avec un 
gâteau personnalisé, des boissons et des bonbons...  
Durée : environ 3 heures.

 → Musée EDF Electropolis à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 115€ pour un groupe de 10 enfants (maxi.) 
Les Me. et Sa. après-midi, et tous les jours durant les 
vacances scolaires, sauf le Lu. 

Au Parc de Wesserling
Pour les 6-10 ans, voilà un endroit où le temps va s'ar-
rêter... voire même remonter jusque dans les années 
1900. Les enfants sont accueillis par la grande dame 
issue de la saga textile de Wesserling... Elle leur prête 
alors de jolis costumes d'époque. Puis, balade dans le 
parc du château de Wesserling, jeux d’autrefois (jeux 
des anneaux, jeux de quilles, croquet), contes et pour 
clore l'après-midi, « le goûter du château ».

 → Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr 
100€ pour un groupe de 10 enfants (9€ l'enfant supp.)

Au Domaine Saint-Loup
Pour un anniversaire 100% nature, à la ferme, rien de 
mieux qu'un après-midi au Domaine Saint-Loup. En 
compagnie de Monsieur De Reinach, le propriétaire 
des lieux, les enfants font un petit parcours commenté 
entre les animaux de la ferme, les étangs et la pêche, 
le verger et la préparation de jus de pomme fait mai-
son ou encore le parcours de tir à l'arc, pour les plus 
grands. Goûter compris, pris dans une salle intérieure.

 → Domaine Saint-Loup à Michelbach
03 89 82 53 45 - 12/14€ par enfant (entre 5 et 10 enfants) 
De mars à novembre
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Colmar
Anniversaire à domicile avec Arc en Ciel 
de Colmar
L'Atelier créatif Arc en Ciel propose des 
animations Arts Plastiques à domicile 
pour les anniversaires et les fêtes. Dif-
férents thèmes sont possibles : création 
d'un animal rigolo, création d'un masque 
en papier, d'un bijou...
Atelier de Loisirs créatifs «Arc en Ciel»  
06 45 63 28 03 - Forfait de 13€ ou 15€ 
par enfant selon la durée de l'atelier (1h30  
pour les 3 à 6 ans et 2h pour les 6 à  
13 ans)

Anniversaire au Bowling Colmar Loisirs
Avec des boules légères, les enfants 
peuvent s’adonner au bowling !
Bowling Colmar Loisirs - Du Lu. au 
Sa. de 14h à 19h (hors jours fériés) sur 
réservation - 03 89 21 18 38  
www.bowling-colmar-loisirs.fr 
Mini. 8 enfants (de 6 à 15 ans). Forfait de 
9,90€ par enfant comprenant 2 parties de 
bowling (2,70€ la partie supplémentaire 
par enfant), une boisson, des bonbons, un 
cadeau et les cartons d’invitation

Anniversaire au Musée d'Histoire Naturelle 
et d'Ethnographie de Colmar
Découverte au choix des collections 
du musée avec escales dans le monde 
animal autour des thèmes « Rentre dans 
la peau des prédateurs ! », « Découvre les 
animaux de nos forêts », « Un éléphanteau 
curieux, voyage en Afrique », « Papillons 
magnifiques, que d'aventures ! » et en 
Égypte ancienne avec « Momie d'Égypte, 
montre-moi tes secrets ». Contes, jeux 
de pistes et observations.
Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethno- 
graphie - Les Me., deux Sa. par mois et 
tous les jours des vacances scolaires de 
9h à 12h ou de 14h à 17h sur réservation 
(selon disponibilité)  
03 89 23 36 12 - Maxi. 15 enfants (de 6 à 
12 ans).Forfait de 70€ par groupe

Huningue
Anniversaire au Parc des Eaux Vives  
de Huningue
Le Parc des Eaux Vives propose pour les 
anniversaires des formules sur mesure. 
Savoir nager est la seule obligation ! Enca-
drés par un moniteur, les enfants peuvent 
s’adonner au rafting, à l’hydrospeed, au 
kayak ou encore au stand-up paddle.
Parc des Eaux Vives - De mai à septembre 
sur réservation - 03 89 89 70 20 - Forfait 
à partir de 27,90€ par enfant avec une 
gratuité pour celui qui a son anniversaire 
à partir de 7 participants payants (de 9 à 
15 ans).

Husseren-Wesserling
Anniversaire au Parc de Wesserling
Accueillis et accompagnés par une grande 
dame issue de la saga industrielle de 

Wesserling, les enfants costumés enta-
ment leur vie de château. Au programme 
de l'après-midi : balade costumée dans 
le parc du château de Wesserling, jeux 
d'autrefois (jeux des anneaux, jeux de 
quilles, croquet), contes et légendes. 
Un chaleureux et convivial goûter met 
fin à la journée.
Parc de Wesserling - Écomusée textile  
03 89 38 28 08 - Forfait de 100€ 
pour 10 enfants (de 6 à 10 ans) + 1 
accompagnateur adulte

Lautenbach-Zell
Anniversaire au Vivarium du Moulin de 
Lautenbach-Zell
Animation découverte des araignées, sui-
vie d’une visite libre au cours de laquelle 
les enfants parcourent le Vivarium à la 
recherche d’indices qui leur dévoilent la 
combinaison d’un coffre contenant un 
animal mystère…
Vivarium du Moulin - 03 89 74 02 48 
3,50€ par enfant, 7€ par adulte et forfait 
animation 25€ par groupe (sauf le  
week-end)

Lörrach
Anniversaire au Musée des Trois Pays 
de Lörrach
Goûter et jeux variés à travers les salles 
du musée présentant l'identité, l’histoire 
et la faune des trois pays de la Région 
(Allemagne, France et Suisse) autour de 
6 thèmes au choix : « L'Âge de pierre », 
« Romains », « Chevaliers », « Contre-
bandiers », « Chocolat » et « Oiseaux ». 
Les animatrices sont bilingues et les jeux 
peuvent se dérouler en français comme 
en allemand !
Musée des Trois pays - Toute l'année du 
Me. au Sa. de 14h à 17h sur réservation 
une à deux semaines avant la date 
souhaitée - 00 49 7621 415 150 - Maxi. 
10 enfants (de 6 à 13 ans). Forfait de 60€ 
(1 boisson comprise)

Michelbach
Anniversaire au Domaine Saint-Loup  
de Michelbach
Le Domaine Saint-Loup permet d'orga-
niser des anniversaires dans un cadre 
très champêtre avec verger, étangs, 
jardins… Les activités sont proposées 
en fonction de la saison et 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 ! 
Goûter sur place à l’issue de l’activité.
Domaine Saint-Loup - Du 15 mars au 15 
novembre sur réservation 
 03 89 82 53 45 ou 06 83 12 02 76 - Mini. 
5 maxi. 10 enfants. Forfait de 12/14€ 
par enfant pour la formule découverte 

des animaux de la ferme (de 5 à 7 ans) ou 
la formule avec tir à l'arc 3D (dès 7 ans), 
goûter compris.

Mitzach
Anniversaire à la Ferme Traits’Anes  
de Mitzach
Préparation des ânes (brossage, pansage), 
balade sur leur dos pendant une heure 
à travers le village de Mitzach et retour 
à la ferme puis goûter. La balade peut 
également se faire en attelage comme 
au temps des cow-boys !
Ferme Traits’Anes, Vallée de Saint-Amarin  
Sa. après midi selon disponibilité 
03 89 75 95 62 ou 06 88 32 09 13  
www.traitsanes.com - Maxi. 6 enfants 
(dès 3 ans).Forfait de 60€ pour la balade à 
dos d'âne + 4€ par enfant pour le goûter

Mulhouse
Anniversaire au Lasergame Evolution 
de Mulhouse
Partie(s) de jeu laser, boissons à 
volonté, bonbons, cadeaux dès la 
formule basique. 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.
Laser Game Évolution - 03 89 66 31 60 
Mini. 8 enfants payants (dès 7 ans et 
1m20) + 1 entrée gratuite pour celui qui 
fête son anniversaire.
Deux packs possibles : le Classique 
(25€, table dressée, boissons à volonté, 
bonbons, cadeaux) ou le Deluxe (40€, 
prestations précédentes, clé usb avec 
photos et cadeau spécial.
Trois choix de parties possibles : 1 x 20 
minutes (8€/personne), 2 x 20 minutes 
(14€/personne) ou illimité (16€/personne 
et mini. 12 joueurs) le samedi matin de 
10h à 12h.
Tarifs valables 30 jours avant ou 30 jours 
après la date anniversaire. Caution de 40€ 
à remettre au plus tard une semaine avant 
le rendez-vous.

Anniversaire au Zoo de Mulhouse
Les enfants peuvent fêter leur anni-
versaire sur le thème de l’Afrique, 
de l’Asie, de l’Amérique du Sud ou 
de l’Europe. Bricolage, jeux de piste, 
cadeaux et goûter sont au programme ! 
Pris en charge par une animatrice, les 
enfants débutent leur après-midi par 
un bricolage ou des jeux puis vont 
à la découverte des pensionnaires 
du zoo et apprennent beaucoup sur 
leur vie en participant aux repas de 
quelques uns.
Zoo de Mulhouse - Tous les Me. et Sa. sur 
réservation - 03 69 77 65 83  
www.zoo-mulhouse.com - Mini.8, maxi. 
12 enfants (de 5 à 12 ans) par groupe. 
Forfait de 18,50€ par enfant.
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ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie

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

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
h� p://www.ba� eriechapoy.fr

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

Cours d’initiation ba� erie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)
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Formule 1 (1h30): Accès au jardin, parc et découverte des animaux de la 
ferme : pansage chevaux, âne, chèvres. Gâteau d’anniversaire, boissons. 

L’offre est valable à partir de 5 ans pour la découverte de la ferme et 7 ans 
pour l’arc. Prix 5-7 enfants= 14€/enf. et prix 8-10 enfants= 12€/enf.
Ouvert dès les beaux jours de mi-mars à fin octobre
Sur réservation : 03 89 82 53 45
68700 MICHELBACH - A 4km de Thann et Cernay

Sortie du village direction Guewenheim.

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

DOMAINE ST LOUP

Viens fêter ton

 au

un anniVersaire de star
Une séance photo comme dans les magazines !
Votre enfant aime prendre 
la pose comme les stars ? Ou 
plus simplement, aimerait 
s'amuser avec ses amis et 
repartir avec de jolis souve-
nirs sur papier glacé ? 

Pourquoi ne pas lui offrir une 
séance photo de pro pour son 
anniversaire ? Le service Gisèle 
Photographik by GCEmotions 
de Sausheim reçoit les enfants 
de 10 à 15 ans (130€ la séance 
de 3h, goûter non compris, 
groupe de 6 maxi), les mer-
credis et samedis après-midis 
de 14h à 17h. Les enfants vont 
d'abord décorer le studio photo, 
puis se préparer pour leur défilé 
devant l'objectif : costumes de 
princesse, tenues de sportifs 
et belles tenues pour jouer les 
top-models...  Si les enfants sont 
plus intéressés par ce qu'il se 
passe derrière l'appareil photo, 

infos pratiques
Gisèle Photographik  
by GCEmotions à Sausheim 
03 89 64 49 64 
info@gcemotions.com

ils peuvent jouer à leur tour les 
photographes, sur les conseils 
du pro. Le shooting photo dure 
deux heures. Ensuite, les enfants 
passent à table pour un goû-
ter d'anniversaire d'une heure 
environ. L'enfant qui a fêté son 
anniversaire repart avec un 
album souvenir d'une vingtaine 
de photos. Ses invités auront 
également droit à une jolie 
photo. Pour les plus de 15 ans, il 
existe aussi des formules (de 35€ 
à 75€/pers. tout compris), avec 
un shooting de deux heures, la 
possibilité de faire venir une 
maquilleuse professionnelle et 
de profiter d'un buffet salé et 
sucré. Photos sur clé USB. Pour 
un anniversaire original.

Anniversaire avec les Tréteaux  
de Haute-Alsace
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.
Après un spectacle programmé par les 
Tréteaux de Haute-Alsace au Théâtre de 
la Sinne, les Me. et Di. sur réservation
Tréteaux de Haute-Alsace - Foyer du 
Théâtre de la Sinne - 03 89 66 06 72 
7/9€ le spectacle, possibilité d’apporter 
son gâteau

Anniversaire au Musée EDF Electropolis 
de Mulhouse

Découverte amusante des collections 
du musée avec un animateur pendant 
3h. Au programme  : des animations, 
des expériences électrisantes, et pour 
les plus téméraires leur baptême  des 
100 000 volts. Après les ateliers et 
les démonstrations, dégustation sur 
place d’un grand gâteau d’anniversaire 
personnalisé avec boissons et bonbons.
Musée EDF Electropolis - Le Me ou Sa. 
après-midi, tous les après-midi pendant les 
vacances scolaires sauf les Lu. 
03 89 32 48 50 - Forfait de 115€ pour 
10 enfants (de 7 à 12 ans) et 2 adultes 
accompagnateurs.
7€ par enfant supplémentaire (3 
maximum).

Neuenburg am Rhein
Anniversaire chez Nepomuks à Neuenburg 
en Allemagne
Le Nepomuks Kinderwelt propose pour 
les anniversaires l'accès aux attractions 
(jungle, trampolines…) et une table 
d'anniversaire décorée  ! Plusieurs for-
mules sont possibles, avec ou sans repas 
(frites, nuggets, petits plats au choix).
Nepomuks Kinderwelt - 0049 76 31 93 6000 
www.nepomuks-kinderwelt.de Forfait à 
partir de 9,90€ par enfant (entrée et 0,5l 
de boisson par participant compris) pour la 
formule normale

Ungersheim
Anniversaire à l'Écomusée d'Alsace
Sculpter le bois, manipuler le torchis, 
prendre soin des animaux, cuisiner 
au feu de bois… Pendant un après-
midi, les enfants, costumés en petits 
paysans, vivent comme leurs arrières 
grands-parents.
Écomusée d'Alsace - 03 89 74 44 76 
www.ecomusee-alsace.fr - Forfait entre 
16€ et 21€ par personne (6 enfants 
minimum), cartons d'invitation, animation 
et goûter compris

Wittenheim
Anniversaire au Décathlon Village à 
Wittenheim
Des activités sportives et ludiques 100% 
sécurisées et encadrées ! Deux formules 
sont proposées pour l’anniversaire d'un 
enfant. Soit la formule Play Sport qui 
comprend 1h30 d'activités sportives 
avec 3 choix possibles entre parcours du 
combattant, fun foot, danse, archerie, 
kinball... Soit la formule Happy Sport 
qui comprend elle aussi 1h30 d'activités 
sportives (balles précises, épervier-flag, 
parcours du combattant, épreuves de 
force, atelier cirque...) plus 30 mn de 
goûter encadré par un animateur.
Décathlon Village - 0800 820 820 - 
www.oxylanevillage.com - Maxi. 8 enfants 
par groupe (de 3 à 5 ans), ou 10 enfants 
par groupe (de 6 à 12 ans). Forfait de 
119€ pour le Play Sport (activités sans 
goûter) et 159€ pour le Happy Sport 
(activités avec goûter compris) + 9€ par 
enfant supplémentaire (maxi 2 enfants)

les anniVersaires (suite)
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BOUTIQUE ENFANT 0 -16 ans
NEUF et OCCASION

ARTICLES DE MARQUES
À PETITS PRIX

AVEC UN LARGE CHOIX DE PRODUITS 
POUR PETITS ET GRANDS ! 

+3000 ARTICLES

LE
PRINTEMPSARRIVE...! 

Découvrez un univers de 
250m² féerique...

Doudou et Cie, Kadolis, 
Combelle, BabyToLove...

Ouvert de 9h à 18h tous les jours sauf samedi 17h

OFFREZ À PRIX MALINS

56 rue du Printemps - Mulhouse
03 89 45 88 20 - www.amstramgram68.fr

JOUETS, CHAUSSURES, LIVRES, VÊTEMENTS, POUSSETTES…

VÊTEMENTS 

DE CÉRÉMONIE, 

ARTICLES DE 

PUÉRICULTURE...

PRÉPAREZPÂQUES À PRIX DOUX !!!

Ô bistrot des 
poussettes 
Un café pour toute 
la famille !

Un nouveau café dédié aux 
parents et enfants ouvre à 
Mulhouse.

Avez-vous déjà renoncé à man-
ger au restaurant ou boire un 
café parce qu'il n'y avait pas 
de chaises hautes ou de table 
à langer  ? Audrey Schlawick 
oui, et c'est pour cela qu'elle 
ouvre au mois de mars un café 
d'un nouveau genre, Ô Bis-
trot des poussettes. D'un côté, 
une cantine qui propose des 
plats simples, bio et faits mai-
sons : galettes, tartines, tartes 
salées, soupes, salades, crêpes, 
pâtisseries, jus de fruits frais...
De l'autre, un espace pour les 
enfants jusqu'à 12 ans, avec des 
jeux d'éveil ou de société, de la 
lecture ou de la musique... Des 
goûters d'anniversaire, sur une 
thématique au choix, peuvent 
être organisés jusqu'à 6 ans. Des 
ateliers parents-enfants sont 
aussi prévus : massage de bébé, 
pilates pour femme enceinte, 
por t age en écha r pe.. .  Des  
rendez-vous annoncés sur la 
page Facebook du café.

infos pratiques
Ô Bistrot des poussettes 
34 avenue Kennedy à Mulhouse 
Ouvert du lundi au samedi de 10h  
à 17h30
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Shopping

diVertissant ou éducatif, des Jeux pour m'éclater à la maison aVec ma fratrie ou tous mes amis !

Mes petits cadeaux
2

Les Marques
1. Draisienne Jaune Puky - Mom Pop -  Môm pop, 12 Rue des Fleurs à Mulhouse - 03 89 45 34 03 — 2. Kit Origami dès 3 ans, Création Véronique 
Debroise, 12,99€ - Jouet Club —  3. Poupons mignons de Doudou et Compagnie, 12€ - am stram Gram, 56 rue du Printemps à Mulhouse  
03 89 45 88 20 — 4. Petit Bac, jeu de réflexion dès 8 ans, 20,95€ - La Grande récré — 5. Guitare Violetta Lexibook, dès 6 ans, 47€ - fnac  
6. Peluche musicale Manon de Nattou, 20 cm, 17,99€ - Bébé neuf — 7. Lampe veilleuse Babyd'o, de Doudou et Compagnie, 12 cm - am stram 
Gram,  56 rue du Printemps à  Mulhouse – 03 89 45 88 20 —  8. Gâteau de  Terkel Risbjerg, album jeunesse dès 2/3 ans, Édition La Palissade - Liseron 
Jeunesse, 5 rue du Couvent à  Mulhouse – 03 89 43 47 37  — 9. Robocar Poli , transformable en véhicule, de Ouaps - dès 24 mois, 16,99€ - toysrus
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LE BLOG

www.leliseron-mulhouse.fr
Suivez-nous nos actus, nos coups de coeur ...

5 rue du Couvent - MULHOUSE
03 89 43 47 37          contact@leliseron-mulhouse.fr

Nouvelle
adresse !
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L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire

Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours  hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

Association Les « Copains d’Abord »  20d rue Jean de la Fontaine
 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – www.lcda.asso.fr
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