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Se mettre au vert !
En Alsace, on peut profiter d'une nature 
généreuse. Sur l'eau, à la montagne, à la campagne, 
dans le vignoble ou en périphérie des villes, le JDS 
vous propose un grand bol d'air. Au programme : 
des sorties pédagogiques pour sensibiliser les 
jeunes à l'environnement, des sports de glisse 
pour faire le plein de sensations, des visites dans 
les parcs naturels et animaliers... Et s'il pleut, pas 
de panique, on peut toujours se réfugier dans les 
musées et châteaux qui proposent des activités 
distrayantes pour les enfants. Au pire, on reste à la 
maison, avec les super jeux et jouets que l'on vous 
a déniché. Bonne lecture.
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Je découvre 
la nature!

regarder les ours manger 
au Zoo de Mulhouse

Il y a des dizaines de façons de découvrir les 
merveilles de la nature : ateliers, sorties pédago-
giques, jardins remarquables, parcs animaliers...
De quoi se familiariser avec l'environnement de 
façon... durable.• dossier réalisé par sandrine bavard

le zoo de mulhouse propose tous les jours à ses visiteurs d'assister au repas des animaux. parmi 
eux, les ours polaires, de grands carnivores qui apprécient aussi de la salade arrosée d'huile de 
poisson. nous avons suivi la préparation du repas, de la cuisine à l'assiette...euh...à la brouette.

Le zoo de Mulhouse doit nourrir 1 200 pension-
naires à l’année, et gère 200 tonnes de nourritures 
par an, sans compter le foin et la paille. Parmi eux, 
les ours polaires sont parmi les plus gros man-
geurs : il faut dire que Vicks, le mâle, a un petit 
poids de forme de… 500 kg !

Tout commence loin des enclos des ours à la cui-
sine centrale qui dispose de réserves réfrigérées 
où s’entassent pièces de bœuf, poulets entiers, cre-
vettes, éperlans, harengs, truites, mais aussi d'un 
légumier qui regorge de salades, endives, carottes, 
pommes, fraises… A la cuisine, on rencontre Julie 
qui prépare les portions du lendemain : un sceau 
de rats, un bac de poussins, une caisse de poulets 
sont alignés sur le plan de travail. La salariée suit 
scrupuleusement les recommandations affichées 
concernant les rations des animaux selon les sai-
sons et les jours de la semaine : ce peut-être 7 kg 
de gras de bœuf, 7 kg de pommes et jusqu'à 16 

kg de maquereau pour les ours. « Dans la nature, 
l’ours mange ce qu’il peut, essentiellement des phoques, 
quand il peut : parfois, il reste 15 jours sans manger. 
Ici, il fait un repas trois à quatre fois par semaine, avec 
un menu qui varie en hiver et en été. Les ours en cap-
tivité aiment bien manger de la salade, des endives, 
des melons ou des pastèques », informe Jean-François 
Lefevre, le chef des soigneurs.

Tôt le matin, avant l'ouverture du zoo, les soigneurs 
proposent aux ours un « enrichissement », ce que 
l’on pourrait appeler une petite collation. Ce jour-
là, il est à base de truites, d’œufs durs, de sirop de 
cassis et de salade arrosée d’huile de poissons. 
Pour les trois ours du zoo de Mulhouse, cela repré-
sente quand même une brouette pleine à ras-bord. 

" Avec les carnivores, il faut 
jouer sur les odeurs "
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la montagne des singes, c'est un incon-
tournable des sorties en alsace. tout le 
monde connaît ! chouette, le lieu ouvre à 
nouveau ses portes à partir du 19 mars ! 

Le concept du lieu est simple, mais diable-
ment efficace, et ça fait plus de 40 ans que ça 
dure, toujours avec le même succès auprès des 
familles, des enfants venus avec leur classe, ou 
des jeunes couples en mal d’une sortie plus ou 
moins romantique le dimanche. 

À la Montagne des Singes, il n’est pas ques-
tion de barreaux ou d’enclos. Les centaines de 
macaques évoluent autour de vous en toute 
liberté, dans une forêt de 24 hectares. Ils 
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. Amusement garanti.

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.19/03 

montagne des 
singes 
Nez à nez avec les magots

Les soigneurs se rendent ensuite dans les enclos 
pour cacher les ingrédients sous des branches, 
dans des trous, ou dans l'eau : « Avec les carnivores, 
il faut jouer sur les odeurs. Les ours peuvent détecter 
un phoque à une centaine de mètres en avance ! Quand 
on les lâche, ils se baladent le nez en l’air et font le tri 
entre ce qui est mangeable et pas mangeable ». 

En cachant la nourriture, les soigneurs laissent 
aussi le temps aux deux femelles, Sesi et Tina, 
de trouver quelques morceaux de choix avant 
que Vicks, le mâle, ne passe. Il est en effet très 
important que la femelle prenne du poids pour 
la reproduction : « Une femelle qui est bien grasse 
est potentiellement meilleure reproductrice. Dans la 
nature, l’hiver, la femelle construit une grotte de glace 
et met bas dans la neige. Elle allaite et nourrit ses petits 
sans manger, elle va donc puiser dans ses réserves, 
c’est-à-dire sa graisse », explique le chef soigneur.

 

Dans les zoos, la donne est un peu différente. Le 
poids des femelles est contrôlé régulièrement pour 
repérer une éventuelle gestation, et un enclos de 
mise-bas est prévu pour qu'elles puissent donner 
naissance tranquillement. Il en va de la survie de 
l'espèce : « On a tout un protocole à suivre puisque 
les ours font partie des espèces vulnérables à cause 
de la banquise qui se réduit à une peau de chagrin. Il 
faut accoupler telle femelle de tel zoo avec tel mâle de 
tel zoo pour gérer l’espèce sur le long terme, sur 10 à 
15 générations », poursuit Jean-François Lefevre. 

Le repas des animaux, organisé tous les jours au 
zoo, est justement un prétexte pour sensibiliser le 
grand public à la protection de l'environnement.  
Pour les ours, le rendez-vous est fixé à 15h, l'occa-
sion de les voir plonger dans l’eau pour rattraper 
un melon et admirer leur agilité sous l’eau. Les soi-
gneurs répondront de bonne grâce aux éventuelles 
questions des visiteurs.

infos prAtiques
Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com - 9/15€ 
Ouvert de 10h à 16h (décembre, janvier, février), de 9h à 17h 
(mars, octobre, novembre), de 9h à 18h (avril, septembre), de 9h 
à 19h (main, juin, juillet, août).
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salade, des endives ou des melons
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comprendre la nature 
au Moulin de Lutterbach
se balader dans la nature en famille, c'est bien. mais découvrir tous les 
secrets de la nature avec des pro, c'est encore mieux. les centres d'ini-
tiation à la nature et à l'environnement (cine)  sont là pour ça, comme 
le moulin de lutterbach qui accueille les 6-12 ans chaque mercredi.

Chaque mercredi après-midi, le 
Moulin de Lutterbach, Centre 
d'initiation à la nature et à l'en-
vironnement (CINE) organise 
des activités pour sensibiliser les 
enfants de 6 à 12 ans à la nature. 
Et pendant trois heures, il y a 
de quoi faire dans cette zone 
naturelle de 3,5 hectares : plan-
tations dans le jardin, récoltes 
dans le verger, observations près 
de la mare ou dans la prairie, 
découvertes des oiseaux et des 
animaux, jeux et bricolages… 
«  On varie les approches pour 
parler de la nature. On le fait de 
façon ludique, à travers des jeux, 
des coloriages, des dessins. Et on 
le fait aussi de façon scientifique, 
au travers des sorties dans la 
nature pour observer des traces 
d'animaux ou des ateliers pour 
fabriquer des boules de graisse 
pour les oiseaux par exemple », 
commente Alice Toulza, anima-
trice au Moulin de Lutterbach. 

Ce mercredi illustre bien les 
deux écoles. Dans un premier 
temps, les enfants vont réali-
ser une empreinte de ragondin, 
de canard et de castor avec un 
plâtre. Et pour cela, ils vont 
devoir mettre les mains à la pâte, 
ou plutôt dans la terre en trou-
vant un endroit adéquat pour 
déposer leur moulage. « J’aime 
bien faire des jeux et découvrir des 
choses sur les animaux. Il y a deux 
semaines, on a appris à recon-
naître les empreintes du castor, 
et maintenant on fait un moulage 
avec du plâtre que l’on pourra 
ramener à la maison », témoigne 
Guillaume, 9 ans.

Dans un second temps, les 
enfants se transforment en 
petits scientifiques, avec des 
gants, masques, loupes, pinces  
pour un atelier d’un genre par-
ticulier : disséquer une pelote de 
réjection de la chouette effraie. 
Première réaction : « C’est des 
crottes, berk  !  ». Mais certains 
en savent déjà long sur le sujet : 
« C’est ce que les chouettes gobent 
tout rond, comme les musaraignes 
et les poils : elles ne peuvent pas les 
digérer, donc elles les recrachent. » 
L’animatrice précise  : «  Vous 
devriez y trouver un bon nombre 
d’os ! Vous avez des petites pinces 
pour décortiquer la pelote sans 
tout arracher, si vous trouvez une 
colonne vertébrale par exemple. 
Quand vous trouvez quelque chose, 
vous le mettez de côté et le scotchez 
sur une feuille pour noter ce que 
c’est. »  La chasse à l’os s’avère 
fructueuse : « J’ai un crâne ! » « J’ai 
une mâchoire », « J’ai un bassin ». 

Parmi ces trouvailles, une note 
dissonante : « J’ai un cerveau ! » 
« Ce n’est pas possible.  Le cerveau 
a été digéré depuis longtemps, c’est 
pour cela qu’il y a des trous dans 
le crâne », avance un scientifique 
en herbe. Cet atelier est aussi 
l ’occasion de regarder de plus 
près le régime alimentaire de la 
chouette effraie : hérisson, sou-
ris, musaraigne, taupe, écureuil, 
mulot, loir… Un atelier qui n’a 
visiblement pas coupé l’appétit 
des enfants puisque l’animation 
s’est terminée comme toujours 
par un bon goûter.

Découvrir ce que la 
chouette effraie n'a 
pas digéré...

infos prAtiques
CINE Le Moulin de Lutterbach 
7 rue de la Savonnerie à Lutterbach, 
03 89 50 69 50  
Club des mercredis nature, tous les 
mercredis en période scolaire, de 14h à 17h

Ce mercredi, réalisation d'une empreinte animale
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comprendre la nature 
au Moulin de Lutterbach
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observer les oiseaux 
dans leur milieu naturel
leprintemps est une saison idéale pour observer les oiseaux en alsace. certains sont de re-
tour de migration, d'autres ne sont que de passage. certains commencent à nidifier, d'autres 
à se reproduire.  de plus, ils sont plus facilement repérables car les arbres sont encore nus. 

Découvrir les oiseaux du neuland

La forêt du Neuland est peuplée de plusieurs 
espèces d'oiseaux : mésange bleue, sittelle torche-
pot, pic épeiche, rouge-gorge... L'Observatoire de la 
Nature à Colmar propose aux 6-12 ans de partir à 
leur rencontre pendant toute une après-midi, le 
mercredi 9 mars. Les enfants se familiariseront 
avec ce joli petit monde d'abord en intérieur, à tra-
vers des chants d'oiseaux, des sculptures en bois 
et des panneaux pédagogiques. Puis, ils partiront 
sur le terrain équipés de jumelles et de longues-
vues, et même de boules de graisse pour attirer les 
oiseaux et les voir de plus près.
Observatoire de la Nature à Colmar, 03 89 20 38 90 
Me.9/03 de 13h30 à 17h30 - 8 €

Compter les hérons cendrés du zoo

Au zoo de Mulhouse, il y a les animaux derrière 
leur enclos que l'on peut admirer à l'année, mais il 
y aussi les oiseaux sauvages qui ne sont que de pas-
sage. Parmi eux, les hérons cendrés qui occupent 
plus de 80 nids chaque année. À chaque Printemps, 
les bénévoles de la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux) viennent les compter. Daniel Daske, 
l'un de ses bénévoles, nous racontera tout sur cette 
espèce lors d'une visite guidée de deux heures, le 
mercredi 16 mars.
Parc zoologique et botanique de Mulhouse, 03 69 77 65 65
Me.16/03 à 14h30 à l'entrée du Parc
Visite guidée gratuite, entrée au tarif habituel (9/15€)

Dénicher le milan royal en Alsace

Voici un rapace qui a fière allure avec ses quelques 
1,50m d'envergure. Le milan royal est reconnais-
sable à sa tête blanche, son plumage châtain-roux, 
et sa queue échancrée. Il aime les espaces ouverts, 
en particulier agricoles, et les paysages vallonnés, 
aussi peut-on l'admirer en Alsace. Mais de moins 
en moins car la population de cette espèce décline 
dangereusement en Europe. Par chance, la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) vous emmène par 
deux fois sur les traces des couples nicheurs. 
Sa.12/03 dans le Sundgau et Sa.19/03 dans le Pays de Ha-
nau. Le rendez-vous est fixé lors de l'inscription au 03 88 
22 07 35

suivre le sentier du pic

Il existe toute une biodiversité dans la Petite 
Camargue alsacienne, dans cette île du Rhin bai-
gnée par les eaux. Pendant deux heures, Cassandra 
Garbo vous emmène sur le sentier pédagogique du 
pic pour découvrir l'histoire du lieu, l'évolution du 
tracé du fleuve, les arbres, les poissons, mais aussi 
les oiseaux. Parmi les espèces croisées, beaucoup 
de pics : pic mar, pic épeiche, pic vert... Au Prin-
temps, ils adorent tambouriner leur bec contre les 
arbres : une façon de marquer leur territoire !
Petite Camargue alsacienne, 03 89 89 78 59
Di. 3/04 à 10h sur le parking du sentier du pic vert à 
Chalampé
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chez les dinosaures 
les ancêtres des oiseaux
difficile d'imaginer que le redoutable t-rex a un lien de parenté 
avec un petit moineau. et pourtant, les dinosaures sont les an-
cêtres des oiseaux. et on peut en admirer beaucoup au dino-zoo.

Pour les paléontologues, les 
oi seau x sera ient  les  der-
niers dinosaures vivants. Ils 
descendent d'un groupe de 
dinosaures : les théropodes, tous 
bipèdes, avec des griffes acérées. 
Ils ont quelques représentants 
bien connus, comme le tyran-
nosaure, un des plus grands 
prédateurs de tous les temps, 
ou le vélociraptor, qui était déjà 
doté de plumes et pondait ses 
œufs dans un nid. Le ptérosaure, 
qui ressemble plus finalement à 
l'idée que l'on se fait d'un oiseau, 
n'en est pas un en réalité : il s'agit 
d'un reptile volant, de la taille 
d'une girafe, qui avait une sorte 
de grande membrane pour voler.

On peut voir tout ce beau monde 
au Dino-Zoo, un parc qui retrace 

l'évolution des animaux  et des 
hommes préhistoriques. Les 
animaux sont présentés dans 
leur environnement naturel, 
dans des sous-bois, des clai-
rières, près des plans d'eau, de 
cascades ou des rochers. Sous 
une hutte géante du néolithique, 
de nombreuses animations sont 
proposées : des fouilles  paléon-
tologiques, des ateliers peinture 
ou chasse. Un film sur l'épopée 
de la vie est aussi projeté au 
cinéma 4D.

infos prAtiques
Dino Zoo, rue de la Préhistoire à 
Charbonnières les sapins - 03 81 59 31 31  
de 7.80 à 10.80€, gratuit pour les - 3 ans 
Ouvert de mars à novembre

JURASSIQUE 
PÂQUES
Vous avez aimé Jurasic Park ? 
Vous adorerez Jurassique Pâques, 
avec 20 000 œufs en chocolat 
à trouver dans une sapinière du 
Dino-Zoo (réservé aux moins de 
12 ans). Deux nouveautés sont 
à découvrir cette année : un 
Diplodocus, ce dinosaure géant 
de 25 mètres, et la rencontre 
avec un bébé dinosaure pour 
tout comprendre sur les oeufs 
de dinosaures. Les enfants 
pourront tester leur adresse au 
Chamboule'œufs pour gagner des 
prix, participer à des ateliers de 
décoration sur œufs ou déguster 
des guimauves grillées à la Cro-
magnon.

Du 26 au 28 mars et du 9 au 24/04



10

des jardins remarquables 
pour se détendre en famille
voltaire le disait bien : il faut cultiver son jardin. le jds le dit autrement : il faut profiter des 
jardins que les autres cultivent ! dans le département, vous aurez de quoi faire, que vous 
aimiez les jardins à l'anglaise, à la française, les plantes vivaces ou les arbres géants.

infos prAtiques
Parc de Wesserling 
03 89 38 28 08 
*Pâques en folie du 25 au 28/03 de 
14h à 18h - 5€ 
*Festival des Jardins métissés 
du5/06 au 2/10 de 10h à 18h  
4/8,50€ 
Féerie nocturne du 4 au 21/08 de 
20h30 à 23h - 4/8.50€

Des arbres géants 
à voir au Parc de 
Schoppenwihr

Où peut-on voir un Pin 
de l'Himalaya, un Gin-
kgo Biloba, ou encore 
un Sophora Japonica en 
Alsace ? Réponse : au parc 
de Schoppenwihr , non 
loin de Ribeauvillé. Ce 
jardin romantique d'une 
quarantaine d'hectares a 
été détruit, notamment 
sa ferme et son château, 
pendant les combats de la 
Seconde guerre mondiale. 
Mais, depuis, la nature a 
repris ses droits. On vient 
ici surtout pour admirer 
des grands arbres : chênes, 
hêtres, ifs, cèdres, tulipiers...
et sa magnifique allée de 
platanes. On y vient aussi 
pour son cadre roman-
tique : ruines du château, 
miroirs d'eau, temple de 
l'amour, prairies f leuries, 
pelouse tondue de près... 

Parc de Wesserling,  
l'art de la mise en 
scène

Au Parc de Wesserling, on 
sait comment mettre de 
l'ambiance dans les jardins. 
Profitant de ses 42 hectares, 
le Parc organise la mani-
festation Pâques en folie 
à la fin du mois de mars, 
avec diverses animations 
et chasse aux œufs. Mais le 
grand événement de l'année, 
c'est bien sûr le festival des 
Jardins métissés, du 5 juin 
au 2 octobre. Cette année,  
une dizaine de créateurs 
s'inspireront du roman Le 
Tour du Monde en 80 jours 
de Jules Verne pour décorer 
les cinq jardins avec des 
constructions ludiques, 
insolites ou oniriques.  En 
août, les féeries nocturnes 
permettent de découvrir ces 
jardins éphémères sous un 
autre jour, grâce aux sons et 
lumières d'ambiance.

Les Jardins du temps : 
potager, verger, labyrinthe et 
plus encore...

Plus de 400 plantes, 100 arbres et 
arbustes, 50 variétés de rosiers sur 2 
hectares... Aux Jardins du Temps à Ill-
zach, on a vu les choses en grand. Ce 
petit coin de paradis vert aux portes 
de Mulhouse vous immerge en pleine 
nature, à travers neuf tableaux. Faites 
un petit tour au potager pour découvrir 
les légumes anciens comme le panais ou 
le topinambour. Admirez dans le ver-
ger les abricotiers, cerisiers, amandiers, 
pruniers, mirabelliers... Appréciez 
l'agencement des jardins à la française 
et à l'anglaise. Égarez-vous dans le laby-
rinthe bordé de plants de maïs ou dans 
les paysages naturalistes où règnent les 
vivaces et les graminées. Reposez-vous 
dans le bosquet ou près des bassins. Les 
Jardins du Temps ont aussi pensé aux 
enfants avec des curiosités, comme le 
trou du hobbit, le sentier pieds nus ou 
la Forêt enchantée... En période estivale,  
les Jardins s'animent avec des concerts, 
des contes ou des spectacles.

infos prAtiques
Jardins du Temps 
81 rue des Vosges à Illzach 
03 89 52 28 96 - 3/5/7€ (17€ pour les familles) 
Ouvert de mai à octobre (à vérifier pour 2016)
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infos prAtiques
Parc de Schoppenwihr 
Rue du Parc à Bennwihr 
03 89 41 22 37 - 5/6€ 
Ouvert d'avril à novembre de 14h 
à 17h 
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En règle généra le, les 
parents interdisent aux 
enfants de marcher pieds 
nus. Eh bien, sur les sen-
tiers dédiés, c'est tout le 
contraire : il est interdit 
de mettre des chaussures. 
Au Lac Blanc, un trajet de 
1,2 km en forêt permet 
de découvrir de nouvelles 
sensations, en marchant 
sur du sable, gravier, gra-
villons, pierres, dalles, 
bois, écorces... Mais l'en-
droit préféré des enfants 
reste le passage dans la 
gadoue ! À la Ferme Aven-
ture à la Chapelle aux 
Bois, qui se vante d'être le 
premier parc pieds nus de 
France, on évolue là aussi 
les pétons à l'air libre au 
contact de la terre, des 
galets, des algues, de la 
mousse, des rondins, de la 
paille.... On vous rassure, à 
la fin, vous pourrez vous 
laver les pieds avant de 
remettre vos chaussures.

marcher 
pieds nus sur 
les sentiers

infos prAtiques
Station du Lac Blanc à Orbey 
03 89 71 28 72 - 4/6€ 
De mai à octobre

Ferme Aventure à la Chapelle 
aux Bois 
03 29 30 11 79, 9/10€ (accès à toutes 
les activités) 
Sentier ouvert à partir du 1er juillet
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en alsace, on a la chance d'avoir le massif vosgien e t 
le rhin pour s'adonner aux sports de glisse e t de des-
cente. de s ac t i vi té s acce s sible s à toute la famille. 

vive la glisse !
6 sports grisants

❶

❷

❸

Le mountain board

Faire du snowboard sans neige, c'est possible 
et cela a même un nom  : le mountain board, 
discipline inventée dans les années 90 en 
Californie par des amateurs de glisse. Sur une 
planche à roulettes, équipée de roues tout-
terrain pour aller dans les cailloux, la terre, dans 
l'herbe, on peut randonner dans les montagnes 
et dévaler les pistes comme en hiver... L'avantage, 
c'est que cette discipline n'est pas réservée 
qu'aux casse-cous mais qu'elle est au contraire 
accessible à tous, dès 6 ans. La planche est en 
effet dotée d'un frein, un câble que l'on actionne 
comme sur un vélo, qui permet à chacun de 
ralentir quand bon lui semble. Quand vous serez 
un peu plus aguerri, vous pourrez vous laisser 
griser par la vitesse, vous amuser à faire des 
slaloms ou même surmonter des obstacles. 
Station de ski de la Bresse. Renseignements au 06 66 10 39 
54 ou mountainboard.labresse@gmail.com

❶ Le stand up paddle

Le stand up paddle, c’est glisser sur l’eau comme 
un surfeur mais sans vagues et avec une 
pagaie. Du coup, la discipline est beaucoup plus 
abordable, surtout quand elle pratiquée sur eau 
calme comme au Parc des Eaux Vives. Pour les 
débutants, il faudra apprendre à se propulser, 
tenir en équilibre, prendre un virage... avant 
d'envisager une balade sur l'eau.
Parc des Eaux vives à Huningue. Renseignements au 03 89 
89 70 20 ou www.ville-huningue.fr

❷

Le ski nautique

Plus sportif et plus rapide que le stand up paddle, 
le ski nautique se pratique aussi sur le Rhin 
grâce au Nautic Club Ile du Rhin à Vogelgrun. Il 
existe plusieurs formules  : bi-ski, conseillé aux 
débutants parce qu'il est plus aisé de sortir de 
l'eau, mono-ski ou wakeboard... La vitesse du 
bateau est bien sûr adaptée à votre niveau.
Nautic Club Ile du Rhin à Vogelgrun. Renseignements au 06 
26 47 00 78 ou à ncir@orange.fr

❸
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La luge d'été

Une petite descente en luge en été, ça vous dit ? 
Plusieurs stations des Vosges le permettent. Au 
Markstein, le parcours de 1,2km, l’un des plus 
grands de France, comprend 13 virages, avec deux 
passages sous pont. À la Bresse, la Schlitte moutain,  
clin d’œil au traîneau qu’utilisait les forestiers 
pour descendre le bois de la montagne, réalise une 
boucle de 900m, avec 14 virages à la clé. Dans ces 
deux stations, la luge s'apparenterait presque à une 
attraction, type grand huit, avec ses rails suréle-
vés. À La Schucht en revanche, on dévale les deux 
pistes de 850 mètres de long, avec 107 mètres de 
dénivelé, à ras-du-sol, avec un manche devant soi 
pour maîtriser son engin. A vous les virages serrés 
et les sensations fortes ! 
Station de Ski du Markstein. Renseignements au 03 89 82 
14 46 ou www.lemarkstein.net
Schlitte Mountain à La Bresse. Renseignements au 03 29 
25 68 78 ou http://labresse.labellemontagne.com/
Col de la Schlucht. Renseignements sur www.laschlucht.
labellemontagne.com

❹ ❺ Le Vtt de descente

Le VTT de descente devrait apporter satisfaction 
aux amateurs de sensations fortes, et notamment 
le Bike Park du Lac Blanc. Il est doté de quatre 
pistes, avec des variantes selon les niveaux, depuis 
la piste Cool (niveau bleu) pour s'initier en douceur, 
jusqu'à la piste Nuts (niveau noir) qui enchaîne les 
difficultés, ainsi que deux pistes freeride. Il y a 
même une piste de four cross pour se mesurer à 
ses adversaires sur 400m de long.
Bike Park du Lac Blanc. Renseignements au 03 89 78 22 78 
ou www.lac-blanc.com

❹

❺

❻
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Le canoë ou le kayak

Voilà une belle idée de sortie en famille  : 
même les débutants peuvent apprendre très 
rapidement à pagayer et à se faire plaisir sur 
l'eau. Alsace Canoë près de Sélestat peut vous 
proposer plusieurs itinéraires à la demi-journée 
ou à la journée : les rivières phréatiques du Ried, 
le Vieux-Rhin du côté d’Ottmarsheim ou encore 
les méandres du Bornen.
Alsace Canoës à Sélestat. Renseignements au 
03 88 08 13 01 ou www.alsace-canoes.com

❻
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maness, magicien depuis 20 ans, dé voile depuis la rentrée ses 
secre ts à des enfants entre 8 e t 14 ans au cré a à Kingersheim.

Maness apprend des tours de cartes bluffants aux enfants

Activités 
ludiques !

des tours de magie 
à apprendre au Créa

Comment occuper ses enfants les mercredis 
après-midi, les week-ends ou pendant les va-
cances scolaires ? Le JDS vous propose de belles 
alternatives à la télé, qu'elles soient pédagogiques 
ou ludiques. 
• par sandrine bavard

Depuis la rentrée, le Créa a un 
nouveau professeur de magie, 
Maness, qui exerce depuis 20 ans 
et dispense désormais son savoir 
aux enfants. « Ici, on apprend le 
close up, la magie de proximité où 
tout se passe devant vos yeux, par 
opposition à la grande illusion où 
l’on fait entrer des femmes dans des 
boîtes pour les couper en deux par 
exemple », explique le professeur. 
Pour débuter dans la magie, on 
apprend d'abord des tours de 
cartes. Pas évident de mélanger 
les cartes et les rabattre en cas-
cade comme les pros, mais au 
bout de 6 mois, les enfants ont 
pris le tour de main. Ce qui est 
encore moins évident, c’est de 
faire ce qu’on appelle le « break » 
dans le jargon, c’est-à-dire faire 
un décalage ou une brisure dans 
le tas de cartes pour repérer celle 

tirée par le spectateur et remise 
dans le jeu au « hasard ». Mais 
la magie ne doit rien au hasard : 
tout est dans la technique, la 
manipulation et la présentation. 

Épater les copains

Dans le tour du jour, on demande 
au public de choisir une famille 
de cartes : le spectateur prend 
le tas, coupe le jeu et retourne 
deux cartes à chaque fois. « C’est 
vraiment le bazar total, on laisse 
le spectateur le faire autant de fois 
qu’il le veut », souligne Maness. 
Ensuite, il sépare son tas en 
deux, avec des cartes de face 
et de dos. On lui demande de 
compter les points des cartes 
de face : 39, dit-il. Le spectateur 
choisit ensuite une carte dans 
le tas restant et la remet dans le 

jeu. Et le magicien va retourner 
les cartes une à une jusqu’à 39. 
Et devinez ce qu’il va sortir  ? 
Évidemment, la carte que le 
spectateur a tiré. « C’est génial, 
c’est mathématique, ça marche 
toujours », s’exclame Maness, qui 
explique ensuite le pourquoi du 
comment aux jeunes apprentis 
magiciens qui pourront ensuite 
épater leurs petits camarades. 
« J’avais découvert la magie lors 
d’un stage au Créa et je suis inscrit 
depuis deux ans. Parfois, je refais 
les tours tout seul chez moi, parfois 
je les fais en classe. Et ça marche », 
témoigne Noah, 11 ans.

infos prAtiques
Créa à Kingersheim 
03 89 57 30 57 - 120€/125€ la saison 
Les Je. de 18hà 19h 
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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

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 écriture antique

atelier mosaïque
atelier poterie

mallette archéologique
jeu de l’oie

jeux d’inspiration antique, etc

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

visite musicale 
aux beaux-arts
Le Musée des Beaux-Arts à 
Mulhouse propose chaque 
moi s  de s  a n i m at ion s 
pour les enfants. Ce ven-
dredi 4 mars, il propose 
une visite musicale pour 
les plus de 7 ans, avec 
l'ensemble Antichi Stru-
menti qui a mené le projet 
d'« Un musée à écouter ». 
Tableaux, objets et scènes 
exposés dans le musée 
sont ainsi sonorisés pour 
une visite pas comme les 
autres. 
Ve.4/03 à 19h au Musée des 
Beaux-Arts à Mulhouse, entrée 
libre mais inscription conseillée 
au 03 69 77 77 90 ou edith.sau-
rel@mulhouse-alsace.fr

les nŒuds 
celtiques 
au chÂteau
Le château du Hohlands-
b o u r g  o r g a n i s e  d e 
nombreux ateliers pour 
mieux comprendre la vie 
et la culture au XIIIe siècle. 
Du 5 au 15 avril, il propose 
un atelier sur le tressage de 
nœuds celtiques. Il s'agit de 
découvrir la symbolique 
derrière ces motifs entre-
lacés et réaliser soi-même 
des nœud celtiques avec 
une cordelette et des perles 
en verre.
Du Ma.5 au Ve. 8 et du Ma.12 
au Ve. 15/04 de 13h à 18h au 
Château du Hohlandsbourg, 
4,50/7€

LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

À  WI N T Z E N H E I M ,  P R È S  D E  C O L M A R   -   www.cha t eau - hoh l and sbou rg . com

DU 2 AVRIL AU 13 NOVEMBRE 2016

 

Tout au long de l’année

 
 

 

 EGUISHEIM  HUSSEREN  
-LES-  

CHÂTEAUX

WETTOLSHEIMWINTZENHEIM

UN REGARD SUR L’HISTOIRE, UN CHÂTEAU FORT VIVANT  !
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LOISIRS &

DECOUVERTE  EN  FAMILLE

Visites et Animations ponctuelles 

Carnet du jeune explorateur

Goûter d’anniversaire

Ateliers de vacances

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.net
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Ce guide des sorties, on vous conseille de le 
conserver précieusement pour pouvoir le ressor-
tir dès que vous manquez d'idées pour occuper 
vos enfants. Voici notre sélection de lieux sympas 
à visiter en famille !  • dossier réalisé par Mike obri

Les chiffres de fréquentation de la saison 2015 
ont été bons, annonce-t-on à l'Écomusée d'Alsace. 
La barre des 200 000 visiteurs a été dépassée, ce 
qui n'avait plus été le cas depuis 10 ans. La période 
de Noël a été particulièrement appréciée, avec 
un bond de 29% de la fréquentation par rapport 
à l'année précédente. Le voisin immédiat, le Parc 
du Petit Prince, a lui aussi connu une bonne saison 
(et sa deuxième à peine) avec 120 000 visiteurs. La 
dynamique est positive, la zone clairement iden-
tifiée comme un lieu de sortie ludique et culturel.
Le village-musée alsacien est, pour le moment, 
encore endormi, mais bientôt - le 19 mars - ses 
allées et maisons seront à nouveau ouvertes au 
public pour cette nouvelle saison 2016. Objectif : 
continuer la dynamique impulsée par le directeur 
de l'Écomusée Eric Jacob, arrivé en 2014. Obser-

ver et comprendre le passé puis imaginer l'habitat 
alsacien de demain.

Valoriser de nouveaux espaces
Cinq hectares de champs jouxtent le village de 
l'Écomusée. Des espaces peu valorisés jusqu'à 
présent, mais cela va changer cette année. Des 
animations y seront organisées au fil des saisons 
et une expo à ciel ouvert y sera implantée. Les 
visiteurs pourront se promener dans les champs, 
en passant par le nouveau bac en bois à traction 
manuelle qui permet de traverser la rivière qui 
sépare le village des champs, tout en restant bien 
au sec. Et bien sûr, il sera toujours possible de faire 
un tour en carriole, de voir comment le potier 
travaille, ou encore d'observer les cochons ou les 
vaches dans leur étable.

l’écomusée vous propose de remonter dans 
le temps et de vous plonger dans un véritable 
petit village alsacien de l'époque 1900 grÂce 
à ses nombreuses animations et maisons an-
ciennes. 

l'écomusée d'alsace  
découvrir l'Alsace telle qu'elle était il y a un siècle

Le guide 
des 

sorties

infos prAtiques
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/15€ 
Réouverture le Sa.19 mars 
Au printemps : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h
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Le Château du Hohlandsbourg, sur les hau-
teurs de Colmar, allie avec élégance l'histoire 
et la modernité, les pierres d'antan devenant 
les témoins d'animations d'aujourd'hui. 

Le Hohlandsbourg, c’est tout d’abord un cadre 
enchanteur où les vieilles pierres du XIIIème siècle 
côtoient avec bonheur des réalisations architec-
turales modernes, mais néanmoins respectueuses 
de ce lieu chargé d’histoire. Le chemin de ronde 
offre un panorama à 360° sur la plaine d'Alsace 
et le massif vosgien. La vue à elle seule vaut le 

détour. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il se passe 
toujours quelque chose au château ! Tout au long de 
l'année, des animations viennent rythmer ce lieu 
de sortie aussi bien ludique que culturel, prisé des 
familles : visites guidées, expos autour du Moyen-
Âge, ateliers de vacances animés par un guide, 
grandes fêtes médiévales avec présence de cheva-
liers en armures et d'amuseurs comme à l'époque 
(jongleurs, équilibristes, démonstrations de jeux 
anciens...) ne sont que quelques exemples !

infos prAtiques
Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim 
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9€ 
Ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h 
Réouverture le Sa.2 avril

le hohlandsbourg 
Un château-fort très animé !

Europa-Park, c'est le parc d'attractions incon-
tournable des environs. La saison dernière, 
pour ses 40 ans, il a attiré 5,5 millions de visi-
teurs, un chiffre record. 

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 entière-
ment fait de bois et sa descente infernale - mais 
aussi ses manèges et ses spectacles pour les plus 
petits, Europa-Park est l'un des parcs d'attractions 

les plus importants et les plus récompensés du 
monde. Chaque saison, il dépasse les prévisions 
de fréquentation. Il faut dire que la famille Mack, 
à la tête du Park, gère ses affaires d'une main de 
maître, en veillant à ce que chaque année ait son 
lot de nouveautés : Arthur et les Minimoys en 2014, 
un nouveau quartier irlandais en 2016, et un parc 
aquatique avec toboggans et grands bassins inté-
rieurs et extérieurs pour 2018. Réouverture le 19 
mars.

infos prAtiques
Europa-Park à Rust (Allemagne) 
www.europapark.com - 38,50/44,50€ 
Réouverture le Sa.19/03

europa-parK 
Nouveautés et plébiscite
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Le Parc du Petit Prince entamera sa troisième 
saison le 25 mars prochain. Cet endroit hors 
du temps vous propose une immersion au 
coeur de l'univers du livre bien connu de 
Saint-Exupéry. 

Le Parc du Petit Prince, comme son nom l'indique, 
est entièrement thématisé d'après le livre de Saint-
Exupéry. Il propose une trentaine d'attractions 
autour des thématiques du vol, de l'espace ainsi 
que des animaux. Au gré des allées, on tombe 
sur un grand cinéma, un petit train, des trampo-
lines, un manège de chaises volantes, un aérobar 

où l'on peut boire un verre les pieds dans le vide 
à 35 mètres de hauteur, un enclos avec de nom-
breuses races rares de moutons, la maison des 
renards apprivoisés et des serres aux papillons. 
Le Petit Prince se veut un "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 et les Vosges.

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€) 
Réouverture le Ve.25 mars

parc du petit prince 
Balade poétique et aérienne

Les structures gonflables du parc de plein air 
Zébuland ont changé d'adresse. Elles ne se 
trouvent plus à Muespach, mais investissent 
cet été le plan d'eau de Courtavon. 

Des dizaines de structures gonflables géantes et 
des enfants qui peuvent s'amuser et se défouler 
durant les beaux jours d'été : c'est le concept de 
Zébuland. Jusqu'à présent, le parc se trouvait sur 
le terrain de football de Muespach. Cette année, 
Zébuland déménage aux abords du plan d'eau de 

Courtavon, à peine quelques kilomètres plus au 
sud, à la limite du département. Un endroit plus 
"nature" et plein de charme. Dès 3 ans, les enfants 
peuvent sauter dans la grande piscine à balles, 
rebondir dans le château gonflable, descendre les 
toboggans, ou encore escalader la grande mon-
tagne aux deux pistes aquatiques pour les beaux 
jours (prévoir les maillots de bain). Des jeux de 
société et des jeux en bois sont sur place. Petite 
restauration pour les parents qui patientent.

infos prAtiques
Zébuland, au plan d'eau de Courtavon (près de Ferrette) 
06 95 32 99 39 - www.zebuland-parc.fr 
Ouverture dès les beaux jours

zébuland déménage 
au plan d'eau de Courtavon
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Le Laser Game, tout le monde connaît : avec 
une poignée d’amis ou de la famille, on se 
balade dans un labyrinthe plongé dans l’obs-
curité. On tire, on court... et on s’amuse !

Le Megazone Laser Games a ouvert ses portes il y 
a presque un an du côté du supermarché Leclerc 
de Saint-Louis. Un divertissement qui semblait 
manquer dans les environs puisque le complexe 
connaît de belles affluences, notamment les week-
ends et pendant les vacances scolaires. Sur place, 

vous serez plongé dans un labyrinthe sombre de 
600m², où règne une ambiance clairement post-
apocalyptique, comme si vous étiez dans une 
ville industrielle à l'abandon. Une partie dure 20 
minutes, l'objectif est simple, tirer sur vos ennemis 
et ne pas vous faire toucher (du moins, pas trop 
souvent !) Le Megazone organise régulièrement, 
sur réservation, des Pizza ou Apéro Party, avec 
nourriture, boissons et deux parties pour 20/25€.

infos prAtiques
Megazone Laser Games, rue de Séville à Saint-Louis 
03 89 67 10 10 - 8€ la partie (prix spéciaux lors de soirées à thèmes) 
Ouvert du Ma. au Di. (tous les jours pendant les vacances scolaires)

du laser game 
Au Megazone de Saint-Louis
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C’est évidemment le château le plus connu et 
le plus populaire d’Alsace. Le Haut-Koenigs-
bourg est un véritable symbole régional qui 
mérite le détour. Une visite s'impose !

Quel Alsacien n’est pas déjà allé au moins une fois 
dans sa vie au Haut-Koenigsbourg ? Monument 
incontournable dominant la plaine sélestadienne, 
le château a connu 900 ans d’histoire, de guerres, 
de destructions partielles et de restaurations. La 
visite s’y fait de façon libre, avec un audioguide ou 
en compagnie d’un guide. C’est vous qui voyez ! 
Les enfants adorent ce lieu féerique et les parents 

en profitent pour découvrir de nombreuses anec-
dotes historiques. Découvrez pêle-mêle le puits 
de 62 mètres de profondeur, la salle d’armes du 
Moyen-Âge, les jardins médiévaux ou la fastueuse 
Salle du Kaiser qui servait de pièce de réception. 
La vue depuis le donjon de 62 m vaut à elle seule le 
déplacement. Cette année, les équipes du château 
renouvellent les contenus des animations. Exemple 
les week-ends de mars : 2h de découverte privilé-
giée de l'architecture de la forteresse avec un guide 
avec visite des cuisines de l’empereur Guillaume 
II et du donjon, habituellement fermés au public.

infos prAtiques
Château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller
03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - 5/9€ (gratuit -6 ans) 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (fermé le 1er/05)

haut-Koenigsbourg 
La vie de château !

Le Musée des Trois Pays, à Lörrach en Alle-
magne, 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 populations alsaciennes, 
suisses et allemandes. Les découvertes sont parfois 
drôles et cocasses, parfois à résonance historique 
plus grave  -  à l ’ image de la collection unique 
d’objets et d’affiches datant de la Seconde Guerre 

mondiale. La collection permanente du musée 
rassemble près de 50 000 objets en tout genre 
(produits alimentaires, objets du quotidien, vête-
ments d’époque...). À voir également, l'exposition 
temporaire mettant en valeur un thème précis. En 
ce moment et jusqu'au 1er mai, le Musée détaille 
l'Histoire des grands magasins par le prisme du 
déclin de la dynastie juive Knopf, à la tête d'une 
chaîne d'environ 80 grands magasins, et qui fit 
faillite en 1983. Ateliers enfants sur réservation.

infos prAtiques
Musée des 3 Pays, Basler Strasse à Lörrach, Allemagne 
0049 7621 415 150 - www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/2€ 
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h et Di. de 11h à 17h

musée des 3 pays 
à visiter en famille
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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 for-
mules anniversaires à bord pour 
les enfants, et des animations 
thématisées spéciales : train du 
jazz le 3 juillet, reconstitution 
d'un camp militaire de 1945 les 
14 et 17 juillet, ambiance Wes-
tern les 30 et 31 juillet, train 
des contes le 10 août, train Hal-
loween le 30 octobre... 

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)

STAGES
DÉCOUVERTE
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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. Goûter offert à 2 adultes qui accompagnent l’enfant fêtant son anniversaire

DOMAINE ST LOUP

Viens fêter ton

 au

Les sorties en Alsace même pour les petits

Appli disponible sur Android & Apple store
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Vous avez toujours voulu en savoir plus sur le 
mystère des énergies et de l'électricité ? Avec 
ses expos, Electropolis tient toute la famille... 
au courant ! 

Récemment rénové, le Musée EDF Electropolis 
analyse de façon instructive et ludique le thème 
de l’électricité. Vous en prenez plein les yeux avec 
la Grande Machine Sulzer-BBC de 170 tonnes, 
roue de plusieurs mètres de hauteur qui produit 
de l’électricité lorsqu’elle se met en branle... Un 
petit film, diffusé à chaque fois qu'elle se met en 
marche, vous en apprendra plus sur son histoire 

et son utilisation précise. Le musée vous emmène 
également sur les traces des premiers hommes qui 
ont su dompter l'électricité pour en faire l'énergie 
indispensable que l'on utilise aujourd'hui au quo-
tidien. Vous allez apprendre : que le courant sort à 
400 000 volts d’une centrale électrique ; que ce ne 
sont pas les pneus qui vous protègent si la foudre 
frappe votre voiture (mais il faudra rentrer dans 
la cage de Faraday en photo pour le découvrir) ou 
encore qu'on n'avait pas peur de mettre du radium 
dans les crèmes de beauté des années 50, sans 
doute pour se transformer en une bombe (rires) !

infos prAtiques
Musée EDF Electropolis à Mulhouse 
03 89 32 48 50 - www.electropolis.edf.com - 4/8€ 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (fermé le Vendredi Saint et le 1er Mai) 

musée edf électropolis 
Tout savoir sur l'électricité

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 trampo-
lines, 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 extérieur spacieux (en photo) 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 sécurité 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 
En mars : ouvert du Ma. au Di. (ouvert exceptionnellement le Lu.28/03)

nepomuKs Kinderwelt 
S'amuser dedans comme dehors
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Le Domaine rassemble un 
gîte, une mini-ferme, plu-
sieurs étangs de pêche, un 
verger et un sentier de tir à 
l'arc sur cible. 

Du côté de Michelbach, non loin 
de Thann, 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, 
une repas, 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 sor-
ties scolaires, ainsi que des fêtes 
d'anniversaire tout au long du 
printemps, de l'été et de l'au-
tomne. Deux salles de réception 
peuvent également recevoir vos 
fêtes, mariages, réceptions d'en-
treprise... Le cadre verdoyant et 
l'esprit "nature" sont tout à fait 
agréables.

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

domaine
saint-loup 
Sensibiliser à  
la nature
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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 la piscine Aquarhin
Avec ses trois bassins intérieurs (ludique, sportif et une 
pataugeoire), ses toboggans gonflables, ses accessoires 
ludiques, il y a de quoi s'amuser toute une après-midi 
à Aquarhin. Le centre nautique propose des formules 
anniversaire et met à votre disposition une salle de 
goûter, équipée de six tables et douze chaises. La déco-
ration et le gâteau restent à votre charge. 

 → Aquarhin à Ottmarsheim
03 89 26 08 60 - www.aquarhin.com  
25 € pour un groupe jusqu’à 10 enfants et 2 adultes 
30 € pour un groupe jusqu’à 10 enfants avec 4 adultes

Au Musée des Trois Pays
Des petits jeux variés, adaptés suivant l'âge et le 
nombre d’enfants, rythment les fêtes d’anniversaire au 
musée ! Six thèmes sont au choix : les Romains, les Che-
valiers, les Oiseaux, les Contrebandiers, l'âge de pierre 
et le Chocolat. Pour les garçons et les filles de 7 à 13 
ans. Les animatrices sont bilingues et les jeux peuvent 
se dérouler en français comme en allemand durant une 
heure environ. Pour apprendre en s'amusant.

 → Musée des 3 Pays, Basler Strasse à Lörrach (All.) 
0049 7621 415 150 - Du Me. au Sa. de 14h à 17h  
60€ avec une boisson (sur réservation au moins une 
semaine à l'avance, 10 enfants max.)

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, comme sur la photo. 
Puis, balade dans le parc du château de Wesserling, 
jeux d’autrefois (jeux des anneaux, jeux de quilles, cro-
quet), 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 Musée EDF Electropolis
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 nombreuses collections du musée, 
baptême des 100 000 volts grâce à l'énergie élec-
trostatique 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. 
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Cernay
Anniversaire au Train Thur Doller
On peut réserver une voiture, voire le train 
en entier ! Arrivés à Sentheim, les enfants 
échangent avec l'équipe de conduite, 
découvrent la locomotive à vapeur et 
profitent d'une table réservée et décorée.
De juin à septembre sur réservation 
03 89 82 88 48 - A/R sur trains réguliers : 7€ 
par enfant la formule Liberté, 16€ par enfant la 
formule Goûter - Location d'un train dès 300€

Colmar
Anniversaire au Bowling Colmar Loisirs
Avec des boules légères, les enfants peuvent 
facilement s’adonner au bowling ! 
Du Lu. au Sa. de 14h à 19h hors jours fériés sur 
réservation - 03 89 21 18 38 - Mini. 8 enfants de 6 
à 15 ans - Forfait de 9,90€ par enfant 

Anniversaire avec Happy Day's Events
→→ Voir notre article p.28

Toute l'année sur réservation - 06 37 11 50 69 
Forfait de 200€ sans goûter ou 300€ avec 
goûter pour 8 enfants maxi (prestation de 2h)

Anniversaire au Musée d'Histoire Naturelle
Contes et jeux de piste, découverte thé-
matique des collections : Dans la peau des 
prédateurs, Les animaux des forêts, Un 
éléphanteau voyage en Afrique, Papillons 
magnifiques et Momie d'Egypte.
Les Me., deux Sa. par mois et les 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. 12 enfants (de 6 à 12 ans) - Forfait de 
80€ par groupe + 3€ par enfant supplémentaire

Anniversaire chez Okidok
Des anniversaires de folie sur mesure : 2h 
de jeux, un cadeau pour le héros du jour, 
un espace anniversaire réservé, présence de 
la mascotte Oki, des cartes d'invitation et 
un bon de réduction pour tous les invités !
Toute l'année sur réservation - 03 89 80 09 05 
Formules pour 8 enfants Maman 85€  
(sans goûter) ou Okidok 99€ (goûter compris)

Anniversaire à la patinoire
Entrée, location des patins, gâteau, boissons, 
invitations, photo souvenir et cadeau pour 
l'enfant concerné et ses invités.
Toute l'année sur réservation - 03 89 29 58 91 
Forfait de 100€ pour 10 personnes (gratuit pour 
les parents de l'enfant qui fête son anniversaire)

Horbourg-Wihr
Anniversaire à la Ludo Caverne d'Ali Baba
La Ludothèque met à disposition son 
incroyable collection de jeux. Des anniver-
saires à thèmes sont possibles : Star Wars...
Tous les Sa. sur réservation - 03 89 24 94 62 
Maxi. 12 enfants - Forfait 45€ pour 8 enfants 
(5€ par enfant supplémentaire), goûter à amener

Huningue
Anniversaire au Parc des Eaux Vives 
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.
De mai à septembre sur réservation 
03 89 89 70 20 - Forfait dès 27,90€ par enfant 
avec une gratuité pour 7 payants de 9 à 15 ans

Husseren-Wesserling
Anniversaire au Parc de Wesserling

→→ Voir notre article p.26
Toute l'année sur réservation - 03 89 38 28 08 
Forfait de 100€ pour 10 enfants et un adulte

Kingersheim
Anniversaire chez Okidok
Même formule que pour Okidok Colmar.
Toute l'année sur réservation - 03 89 80 09 05

LautenbachZell
Anniversaire au Vivarium du Moulin
Découverte des araignées, visite libre à la 
recherche d’indices pour trouver la combinai-
son d’un coffre contenant un animal mystère...
Du Lu. au Ve. sur réservation - 03 89 74 02 48  
4€ enfant, 8€ adulte - Forfait animation 30€
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un anniversaire de star
Votre enfant aime prendre 
la pose comme les stars ?

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 les mercredis et same-
dis après-midis. Les enfants 
vont d'abord décorer le stu-
dio photo, puis se préparer 
pour leur déf i lé devant 
l'objectif avec costumes de 
princesses, tenues de sportifs 
ou belles tenues pour jouer 
les top-models... Ensuite, les 
enfants passent à table pour 
un goûter d'anniversaire 
d'une heure environ (selon 

infos prAtiques
Gisèle Photographik  
by GCEmotions à Sausheim 
03 89 64 49 64 
gisele@giselephotographik.com

formule choisie). L'enfant qui 
a fêté son anniversaire repart 
avec un album souvenir 
d'une vingtaine de photos. 
Ses invités auront égale-
ment droit à une jolie photo. 
Une formule spéciale existe 
également pour les plus de 
15 ans, en début de soirée les 
vendredis et samedis avec : 
maquil lage par une pro, 
buffet salé ou sucré, shoo-
ting photo et restitution des 
photos sur clés usb. Plusieurs 
formules possibles dès 35€/
pers.

un anniv' à la maison
Fêter l'anniversaire de 
votre enfant et de ses amis 
à la maison ? Happy Day's 
s'occupe de tout !

Happy Day'S vous propose 
des anniversaires à domicile 
pour les enfants. Décoration, 
animations, jeux d'intérieur 
et d’extérieur et goûter réa-
lisé par un artisan pâtissier, 
vous n'avez à vous occuper 
de rien. Ces pros de l'anima-
tion viennent directement 

infos prAtiques
Happy Day's Events 
06 37 11 50 69 - Tarifs selon prestation 
www.happydays-events.com

chez vous et font passer un 
agréable moment aux bam-
bins (un animateur pour 
huit enfants)  : maquillage, 
sculpture sur ballons, etc. 
Plusieurs thèmes selon l'en-
vie de votre enfants : Reine 
des Neiges, super-héros, 
pirates...  

Lörrach en Allemagne
Anniversaire au Musée des Trois Pays  

→→ Voir notre article p.26
Toute l'année sur réservation du Me. au Sa. de 
14h à 17h deux semaines avant la date souhaitée 
00 49 7621 415 150 - Maxi. 10 enfants de 6 à 
12 ans - Forfait de 60€ (1 boisson comprise)

Lutterbach
Anniversaire au Moulin
Après-midi jeux et découverte sur un thème 
nature choisi en fonction de la saison : mare, 
rivière, mammifères, castor, petites bêtes, 
fruits sauvages, oiseaux, abeilles... 
Les Me. en période scolaire et tous les jours en 
vacances scolaires de 14h à 17h sur réservation 
03 89 50 69 50 Maxi. 15 enfants de 6 à 12 ans  
Forfait de 120€ jusqu'à 10 enfants avec goûter 

Michelbach
Anniversaire au Domaine Saint-Loup
Un cadre très champêtre pour des activités en 
fonction de la saison et de l'âge des enfants : 
découverte des animaux, préparation de jus 
de pomme, initiation au tir à l'arc ! 
Du 15 mars au 15 novembre sur réservation 
03 89 82 53 45 - Mini. 5 enfants - Forfait de 
12/14€ par enfant 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 
Préparation des ânes (brossage, pansage) 
puis balade sur leur dos ou en attelage 
comme au temps des cow-boys !
D'avril à fin septembre les Sa. après midi sur 
réservation - 03 89 75 95 62 - Maxi. 6 enfants dès 
3 ans - 60€ la balade et 4€ le goûter par enfant

Mulhouse
Anniversaire au Lasergame Evolution
Partie(s) de jeu laser et boissons (boissons 
à volonté, bonbons, cadeaux et photo de 
groupe sous cadre). Les enfants évoluent 
dans un labyrinthe, le but étant de désactiver 
les cibles des adversaires sans être touché.
Toute l'année sur réservation - 03 89 66 31 60  
Mini. 8 enfants payants (dès 7 ans et 1m20) et 1 
gratuité - Trois choix de parties : 1 x 20 minutes 
(11€/personne), 2 x 20 minutes (17€/personne) 
2x20min + 1 cinémoov (19€/personne)

Anniversaire au Zoo
Une fête sur le thème de l’Afrique, de l’Asie, 
de l’Amérique du Sud ou de l’Europe avec 
bricolage, jeux de piste, cadeaux et goûter !  
Les Me. et Sa. sur réservation - 03 69 77 65 83  
Mini.8, maxi. 12 enfants (de 5 à 12 ans)  
par groupe - Forfait de 20€ par enfant

Anniversaire Tréteaux de Haute Alsace
Les Tréteaux de Haute-Alsace mettent à 
la disposition des enfants, à la fin de leurs 
spectacles, le foyer du théâtre, pour un 
anniversaire en présence des artistes.
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 -8/10€ 
le spectacle, possibilité d’apporter son gâteau

Anniversaire au Musée EDF Electropolis 
→→ Voir notre article p.26

Toute l'année sur réservation le Me ou Sa. après-midi, 
les après-midi pendant les vacances scolaires sauf 
les Lu. - 03 89 32 48 50 - Forfait de 115€ pour 
10 enfants maxi (de 7 à 12 ans) et 1 ou 2 adultes 

Neuenburg en Allemagne
Anniversaire chez Nepomuks
Le Nepomuks Kinderwelt propose pour 
les anniversaires l'accès aux attractions 
(jungle, trampolines...) ! Plusieurs formules 
sont possibles, avec ou sans repas (frites, 
nuggets, petits plats au choix).
Toute l'année sur réservation - 00 49 76 31 93 60 00 
Forfaits à partir de 9,90€ par enfant (entrée et 
0,5L de boisson par participant compris)

Ottmarsheim
Anniversaire à la piscine Aquarhin

→→ Voir notre article p.26
Toute l'année sur réservation les jours de semaine 
hors juin juillet et août - 03 89 26 08 60  
Forfait de 25€ pour 10 enfants et 2 adultes
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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                   leliseron.mulhouse

Rixheim
Anniversaire à la Passerelle
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.
Thèmes : Jeux collectifs, Atelier Récup'Art, 
Jeux de société surdimensionnés.
Les Me. et Sa. hors vacances scolaires sur réservation 
au moins 15 jours avant - 03 89 54 21 55 - De 8 à 
12 enfants - Forfait de 12€ par enfant avec goûter

Sausheim
Anniversaire avec Gisèle Photographik

→→ Voir notre article p.28
Les Me. de 14h à 16h et Sa. de 10h à 12h, de 13h 
à 16h et de 16h30 à 19h30 - 03 89 64 49 64 
GC Emotions, 2 Avenue Konrad Adenauer 
130€ la séance de 3h, goûter non compris

Soultz
Anniversaire à la Nef des Jouets
Les Minions débarquent à la Nef des Jouets ! 
Les enfants sont invités à les retrouver pour 
pleins de jeux et de rires. 
Toute l'année sur réservation sauf en juillet et 
août, les Lu., Me. et Je. pendant les vacances 
scolaires - 03 89 74 30 92 - Maxi. 10 enfants de 
6 à 12 ans - Forfait de 95€ par enfant (matériel, 
décor, petits cadeaux, friandises, goûter...)

Steinsoultz
Anniversaire au Sundgau Kart Motorsport
Les enfants sont invités à concourir sur le 
circuit dans des nouveaux karts.  
Toute l'année sur réservation- 03 89 07 77 88 
22€ les 12 mn par jeune (à partir de 14 ans)

Ungersheim
Anniversaire à l'Écomusée d'Alsace
Accompagnement sur le site de 13h30 à 
16h30, le prêt de costumes de villageois 
pour l’après-midi et un atelier au choix 
(poterie, animaux, cuisine, abeilles et cire…).
Toute l'année sur réservation - 03 89 74 44 76 
Forfait entre 16€ et 21€ par personne (6 enfants 
minimum), cartons d'invitation, goûter compris

Wintzenheim
Anniversaire Château du Hohlandsbourg
L'occasion de devenir un vrai chevalier ou 
une véritable princesse, en invitant ses 
meilleurs amis au château pour faire la fête. 
Découverte du château, jeux et goûter !
D'avril à novembre sur réservation 
03 89 30 10 20 - Mini. 8 maxi. 20 enfants de 4 à 
12 ans - Forfait de 15,50€ par personne (gratuit 
pour l'enfant dont c'est l'anniversaire).

Wittenheim
Anniversaire au Décathlon Village
Des activités sportives et ludiques 100% 
sécurisées et encadrées ! Deux formules sont 
proposées pour l’anniversaire d'un enfant. 
Toute l'année sur réservation - 0800 820 820  
Maxi. 8 enfants par groupe de 3 à 5 ans ou 10 
enfants par groupe de 6 à 12 ans - 119€ le Play sport 
(sans goûter), 159€ le Happy sport (avec goûter)
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Shopping

divertissant ou éducatif, des jeux pour m'éclater à la maison avec ma fratrie ou tous mes amis !

Le coin des cadeaux

2

Les mArques

1. A la recherche de la carotte bleue, de 
Sébastien Telleschi, éditions Little URBAN, 
à la fois une histoire et un jeu d'observation, 
dès 4 ans. - Liseron Jeunesse, 5 rue du 
Couvent à  Mulhouse – 03 89 43 47 37 

2. Deux jeux coopératifs en un, sur les 
Ombres en forêt, à jouer dans le noir en 
famille, 32,50€ - ecolojeux - 54 Grand'Rue à 
Kientzheim,  
09 73 56 05 65 

3. Docteur Maboul, version Minion, avec 
d'insolites éléments anatomiques, 27,95€  
La Grande récré 

1

5

4
6



Supplément pestacles

31

3

7

BÉBÉ 9 MULHOUSE / WITTENHEIM 
147 C rue des Mines 
ZAC de Wittenheim-Kingersheim 
68270 WITTENHEIM - 03 89 50 50 00

Que du
bonheur !

-15%
Sur présentation de l’encart

 

Sur La gamme Freelife
Gamme Hypoallergénique, sans TBT, sans paraben ou 
autres substances biocides, non chlorés, sans latex/ 
lotion adoucissante/colorant ou parfum, origine de 
la ouate de cellulose garantis SFI, technologie EXTRA 
DRY qui permet une absorption rapide de la couche 
d’acquisition, testés dermatologiquement.

le carton de 
couches en 

Taille 2, 3, 4 et 5

20€99

8

DÉPÔT-VENTE - NEUF et OCCASION
ENFANT 0 -16 ans 

CONSOMMEZ  INTELLIGENT
ET  ÉCO RESPONSABLE !

...À PRIX MALINS TOUTE L’ANNÉE !

AM STRAM GRAM

56 RUE DU PRINTEMPS - MULHOUSE - 03 89 45 88 20 
250M² DE BONS PLANS AU CENTRE VILLE - GRAND PARKING 6/7J GRATUIT, 

OUVERT DE 9H À 18H TOUS LES JOURS SAUF SAMEDI 17H

CONSULTEZ LES NOUVEAUTÉS...                  AMSTRAMGRAM

COLLECTION  PRINTEMPS-ÉTÉ...  À PRIX FOUS !

Achetez
malin !

OFFREZ 
À PRIX 
MALINS

DES ARRIVÉES CHAQUE JOUR !

4. Valise Trunki, homologuée en bagage cabine, 
52€ - môm pop, 12 Rue des Fleurs à Mulhouse 
- 03 89 45 34 03 

5. Wishbone bike, tricylce évolutif 3 en 1, 
en bois ou en plastique recyclé, de 1 à 6 ans, 
à partir de 189€ - Vélostation, Cour des 
Maréchaux à Mulhouse,  
09 81 09 09 47 

6. Singe rouge, 40 cm , 17,99€ - toysrus 

7. Tableau d'éveil des P'tits copains, Vtech, 
24,95€ - Bébé neuf

 8. Clinique vétérinaire Ecoiffier, 20,99€ - 
fnac.




