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Et si on revenait aux fondamentaux ? Lire ?
Écrire ? Compter ? Non, on pensait plutôt à
jouer ! Que ce soit dans les parcs d'attractions,
où l'on peut dès tout petit avoir déjà de grandes
sensations. Que ce soit dans les parcs de loisirs où
l'on peut s'amuser dans les structures gonflables et
les tyroliennes. Que ce soit dans les ludothèques,
où l'on peut découvrir des centaines de jeux de
société, et pas seulement des jeux éducatifs et
rébarbatifs ! Jouer, parce que cela permet à l'enfant
de se construire, et aussi de se défouler, ce qui,
avouons-le, fera aussi l'affaire des parents.
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Rendez-vous dans les salles
de spectacle et dans les
musées, parce qu'il n'y a
pas d'âge pour se cultiver.

Découvrez les
incontournables de la
région, du Zoo de Mulhouse
à l'Écomusée d'Alsace. Le
JDS vous dit tout sur leurs
nouvelles animations.

Découvrez ce qu'il se passe
en coulisses à la S.P.A. de
Mulhouse !

culture !

p.20 → à la S.P.A.
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p.4 → Dossier

Jeux et loisirs
Votre enfant est-il plutôt jeu de société
ou jeu d'action, plutôt piscine à boules ou
chasse au trésor ? Dans ce dossier, le JDS
vous donne des tas d'idées pour prendre
du bon temps en intérieur comme en
térieur

.

Retrouvez le jds sur : jds.fr & sur smartphone
(appli JDS Android & Apple)
jds.fr
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© Europa-park

Jeux
et loisirs

Votre enfant est-il plutôt jeu de société ou jeu
d'action, plutôt piscine à boules ou chasse au trésor ? Dans ce dossier, le JDS vous donne des tas
d'idées pour prendre du bon temps en intérieur
comme en extérieur.• dossier réalisé par sandrine bavard

Dancing Dinglie, un bateau balançoire, accessible dès 3 ans

europa-park :

les plus petits peuvent aussi en profiter !
Est-ce que ça vaut le coup
d'emmener un enfant encore
petit à Europa-Park ? Le JDS
fait le point sur les attractions qui leur sont dédiées.
Europa-Park pense aux enfants,
même en b a s âge. D epu i s
2016, un nouveau pays européen s’affiche sur la carte du
parc : l’Irlande, le 14 e quartier
thématique, entre village de
pêcheurs et collines vertes. Les
enfants peuvent monter à bord
d’un manège de tracteurs pour
découvrir les joies de la ferme
ou se défouler au château de
Limerick avec ses jeux gonflables et ses toboggans géants.
A partir de 3 ans, ils peuvent
tester le « Dancing Dingie », le
bateau balançoire qui promet
une balade nautique mouvementée, et le grand huit « Ba-a-a
Express » qui traverse des paysages idylliques de l’Irlande.
Deux ans plus tôt, c’est l’ouverture du royaume des Minimoys
qui offrait de nouvelles possibi4

lités aux enfants avec l’attraction
phare « Arthur », la plus importante en indoor du parc, où le
visiteur (dès 4 ans), calé dans
un wagon suspendu à des rails,
parcourt plus de 500 mètres à la
découverte de ce monde microscopique mêlant à la fois monde
réel et film d’animation.

En grand huit dès 4 ans
De nombreuses découvertes
peuvent être ajoutées au programme, sans limites d’âge et
avec tous les moyens de locomotion possibles : une expédition
en radeau pour découvrir le
monde de la jungle, une promenade en bateau à la rencontre
des elfes, un tour en locomotive pour découvrir l’univers
du cirque, un trajet en gondole pour explorer l’Italie ou
encore une envolée dans un
bus londonien… Sans compter
les nombreuses aires de jeux
disséminées dans tout le parc.
Les choses sérieuses, à savoir les
sensations un peu plus fortes,

commencent vraiment à partir
de 4 ans ou un mètre de haut.
C’est l’âge des premiers tours
sur les grands huit, comme le
« Pegasus » dans le quartier
grec qui file à toute vitesse à 15
mètres de haut au-dessus d’un
site archéologique ou encore
l’Express des Alpes dans le quartier autrichien qui dévale les
montagnes. A noter que ces deux
grands huit se mettent à l‘heure
du digital, avec la possibilité de
chausser des lunettes de réalité
virtuelle pour voir une animation en 4D (supplément de 2€, à
partir de 6 ans). Pour s’attaquer
au premier et gigantesque grand
huit d’Europa park, le « Wodan »,
ses pointes à 100 km/h et ses
accélérations de 3.5 G, il faudra
attendre ses 6 ans et ses 1,20 m.

infos pratiques
Europa-Park à Rust, Allemagne

www.europapark.de - 40,50/47€, gratuit
pour les - de 3 ans
Ouvert tous les jours du 1er avril au 5
novembre de 9h à 18h

Supplément pestacles

le parc du
petit prince

Deux nouvelles
attractions en 2017 !

Spécialiste
enterrement
vie de garçon
En extérieur :
74 rue d’Ensisheim, Hirtzfelden
En intérieur :
13 rue de la Marne, Soultz-Haut-Rhin
03 89 28 46 34 • www.paintball-inside.com

Le Parc du Petit Prince,
ent ièr ement t hém at i s é
d'après le livre bien connu
de Saint-Exupéry, s'apprête
à prendre une nouvelle
dimension.
Souvent qualifié de "slow parc",
de par son absence de manèges
à sensations fortes et une thématisation plutôt culturelle
axée sur les voyages et la littérature, le Parc du Petit Prince
va de l'avant pour conquérir
toujours plus de visiteurs. Pour
ce faire, il n'y a pas cinquante
solutions. Le grand public
demandait davantage d'attractions d'envergure.
Dès sa réouverture le 8 avril,
le parc va ainsi proposer deux
nouvelles attractions "à sensations" : le Serpent, grand huit
long de 200 mètres, avec belles
descentes et autres virages serrés. Et un peu plus tard dans
la saison, le grand Splash - où
des hydravions vont devoir se
poser sur l'eau (une attraction
aquatique type "bûches"). Deux
grands classiques des parcs
d'attractions, qui seront accessibles aux enfants (à partir d'un
mètre).

infos pratiques
Le Parc du Petit Prince à
Ungersheim

www.parcdupetitprince.com - 15/20€
Réouverture : le Sa.8/04 (ouvert tous les
jours de 10h à 18h pendant les vacances
d'avril)

PAINTBALL- NERF
Deux adresses pour partager
un moment de sensations fortes
Location & Vente équipement de Paintball et Nerf

À PARTIR DE 4 ANS

Anniversaires
Sorties d’enfants
Uniquement sur RDV
13 rue de la Marne, Soultz-Haut-Rhin
03 89 28 46 34 • www.citenerf.com
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NEPOMUKS

CIGOLAND

Une jungle de bambou et plus encore !

Des manèges pour
les 2-12 ans

© Nepomuks

© Cigoland

Le Nepomuks Kinderwelt, à quelques pas de la frontière
franco-allemande de Neuenburg , propose des jeux pour les
enfants de 1 à 14 ans. De quoi les occuper toute une journée !

L 'Alsace se devait bien d'avoir
un parc d'attraction dédié
aux cigognes et c'est chose
faite avec Cigoland situé à
Kintzheim.

Quand on emmène ses enfants au centre récréatif Nepomuks
Kinderwelt, on sait qu'ils auront de quoi se défouler puisque les
jeux ont été spécialement conçus autour de deux grands axes : la
vitalité et les mouvements. L’attraction principale réside dans la
jungle en bambou véritable, composée de cinq toboggans, de huit
trampolines, de canons à balles molles, d'un volcan à escalader
ou d'un tigre gonflable qui « dévore » les enfants, d’une piste de
karts électriques.... Pendant l'été, ils peuvent aussi se défouler en
extérieur, en montant à l'assaut d'un bateau Viking, en s'amusant sur les balançoires ou les divers espaces de jeux. Les parents
peuvent eux se détendre sur les sièges massants ou sur les chaises
longues de la terrasse. Il existe plusieurs formules intéressantes
pour les anniversaires d'enfants ainsi que des prix forfaitaires
pour les groupes.

infos pratiques
Nepomuks Kinderwelt à Neuenburg am Rhein (Allemagne)
00 49 76 31 93 60 00 - www.nepomuks-kinderwelt.de
De 2 à 9,50€

Le parc de plein air Zébuland
a déménagé l'été dernier au
Camping intercommunal du
Plan d'eau de Courtavon. On y
retrouve des dizaines de structures gonflables où les enfants
peuvent se défouler aux beaux
jours. Dès 3 ans, les enfants
peuvent aussi sauter dans une
grande piscine à balles, dévaler
des toboggans ou profiter de la
piste de glisse aquatique. Des jeux
de société et jeux en bois sont disponibles sur place. Un chapiteau
permet de se protéger des aléas
climatiques et il est possible de s'y
restaurer.
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© Zébulabnd

Zébuland,
des jeux gonflables
en plein air

Bien loin des attractions à forte
sensation, Cigoland préfère des
manèges accessibles à toute la
famille, et en particulier aux
enfants de 2 à 12 ans. On peut
ainsi monter dans les nacelles du
Cigopanoramique qui tournoie
lentement dans les airs jusqu'à
12 mètres de haut, permettant
au visiteur d'admirer la plaine
d’Alsace. On peut monter à dos
de cheval qui va tantôt au trot
ou au galop, ou à dos d'un colvert pour une petite balade sur
l'eau, et même se faire soulever
au-dessus du sol dans les bras
de King Kong. Cigoland, ce ne
sont pas que des manèges, mais
aussi une sensibilisation aux
écosystèmes en Centre Alsace,
sur les spécificités du Ried et de
la cigogne blanche. En montant à
bord des nids géants du monorail
de la cigogne, on peut écouter un
conte et en apprendre davantage
sur son habitat et ses habitudes. On peut aussi observer la
cigogne en toute liberté ou dans
les volières du parc. La meilleure
période est de mai à juin, où l'on
peut observer les premières
nichées de l’année.

infos pratiques
Plan d'eau de Courtavon

06 95 32 99 39 - 6/8€, gratuit pour les
moins de 2 ans
www.zebuland-parc.fr
Réouverture en mai 2017

infos pratiques
Route de Selestat à Kintzheim

03 88 92 36 36 - 15/17€
www.cigoland.fr
Ouvert du 1/04 au 5/11 de 10h à 18h (sauf
3,4,6,7/04 et certains jours de septembre à
novembre)

Fraispertuis City : ambiance western
dans les Vosges !
© Fraipertuis

Royal
Kids
2

1 100 m pour
s'éclater !

Dans la zone industrielle de l'Île
Napoléon à Illzach, Royal Kids
est un parc de jeux très attractif pour les enfants de 0 à 12 ans.
Imaginez : 1 100 m2 de terrain de
jeux, pour tous les goûts, depuis
le terrain de foot jusqu'à la piste
de danse. Les grands classiques
sont à disposition : piscines à
balles, trampoline, toboggans,
ponts de singes. Un espace est
également réservé aux enfants
de 0 à 3 ans afin qu'ils puissent
évoluer en toute sécurité.

Le parc d'attraction Fraispertuis City nous embarque au Far West,
au pays des Indiens et des cow-boys. On peut y vivre ses premières
sensations dans un tonneau qui fait splash sur la rivière Castor, à
bord de rondins qui font vivre les montagnes russes, se tamponner
gentiment sur des bisons rusés... Pour les enfants moins téméraires, il existe des manèges plus doux : le Rio Grande pour une
petite balade en train, le carrousel du Far West ou encore le Poney
Express. Cette année, le parc inaugure une nouvelle attraction pour
les plus grands : le Golden Driller, une tour haute de 66 mètres qui
promet une chute libre de 90 km/h, assis, debout ou à califourchon.
Les enfants ont l'équivalent : le Joly Jumper, où la chute depuis les 6
mètres de hauteur est plus adaptée à leur âge.

infos pratiques

infos pratiques

03 89 45 83 36 - 9€ (enfant), gratuit pour 2
accompagnateurs
www.royalkids.fr

Royal Kids, ZA Ile Napoléon à Illzach

Fraispertuis City à Jeanménil (Vosges)
03 29 65 04 07 - De 15 à 23€
www.fraispertuis-city.fr
Réouverture le 8 avril

happy'games

le jeu sous toutes ses facettes !
Avec une surface de 600 m 2 au Parc Expo de Mulhouse, Happy’Games se revendique comme « le plus grand plateau de jeu
en Alsace ». Ça mérite bien une petite visite du 24 au 26 mars..

Avec les jeux vidéo et les jeux en
ligne, on aurait pu penser que
le jeu de société passerait de
mode. Pas du tout : le secteur se
porte bien, puisque sur les cinq
premiers mois de l’année 2016,
les ventes de jeux de société ont
représenté un chiffre d’affaires
de 33 millions d’euros, en hausse
de 11% selon le panel NPD. En
tête des ventes, on retrouve les
bons vieux classiques, que les
parents veulent faire redécouvrir aux enfants : le Monopoly,
La Bonne Paye, le Scrabble, le
Puissance 4, le Rubik's Cube…
Mais il faut savoir qu’environ
1 000 nouveaux jeux de société
sont édités par an : difficile pour
les néophytes de faire leur choix.

Jeux de stratégie,
de rapidité, d'évéil...
C’est tout l’intérêt d’une manifestation comme Happy’Games
avec des centaines de jeux à
essayer, avec un animateur qui
est là pour vous expliquer les
règles et vous orienter vers les
jeux susceptibles de vous plaire.
Car il y a bien des catégories à
découvrir : des jeux d'ambiance,
des jeux coopératifs, des jeux de
stratégie, des jeux de rapidité,
des jeux du monde (mah-jong,

Des jeux de rôle et de figurines à tester sur place

shogi…), des jeux d’éveil, des
grands jeux en bois pour mesurer son adresse… En ce qui
concerne les jeux de cartes à
collectionner type Magic ou
Pokémon, il y aura une trentaine
de concours organisés tout au
long du week-end. Dans l’univers des jeux de construction, il
s’agira d’élever les tours les plus
hautes possibles et les enfants
pourront participer à la création
d'une mosaïque géante en Lego®.
Mais Happy’Games, c’est un festival dédié à tous les jeux. Pour
ceux qui ne peuvent pas se passer de leur manette, il y aura un

coin dédié aux jeux vidéos et
au retrogaming. Pour ceux qui
aiment se mettre dans la peau
d’un personnage, il y aura des
jeux de rôles et de figurines, qui
projettent les joueurs dans des
mondes parallèles, à tester. On
pourra y jouer en version grandeur nature, avec une scène
transformée en plateau de jeu
géant. Par exemple, pour pratiquer le trollball qui consiste
à placer une tête de troll dans
le puits défendu par l'équipe
adverse et de se débarrasser de
son adversaire à coups d’épée (en
mousse, on vous rassure !).

infos pratiques
Parc des Expositions à Mulhouse

contact@happygames.fr
www.happygames.fr
Ve.24/03 de 9h à 20h, Sa.25/03 de 10h à 2h
et Di. 26/03 de 10h à 19h
2/4€ l'entrée, 10€ le pass famille
ou week-end pour une seule personne
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les jeux de société

pour passer un bon moment en famille

© Sandrine Bavard

Ringards les jeux de société ? Pas du tout. Vous pourrez réviser
votre jugement à la ludothèque Pass’aux jeux à Wittenheim où
toutes les générations se retrouvent pour jouer sans modération.

A la ludothèque Pass'aux jeux, le public peut piocher dans un catalogue de 2 500 références

Avec 700 adhérents, dont 300
enfants, la ludothèque Pass’aux
Jeux de Wittenheim se porte
bien. Qu’il semble loin le temps
où la ludothèque, lancée en 1998
par une poignée de mamans,
occupait une simple salle de
classe. Aujourd’hui, l’association vient de déménager dans
le MJC Fernand Anna dans un
espace de 150 m 2 : un espace
nécessaire pour accueillir plus
confortablement le public et
pour caser les 2 500 jeux de
société et géants que compte
la ludothèque. Mais le principe
n’a pas changé d’un iota en 20
ans : « Notre mot d’ordre, c’est le
jeu pour tous ! On veut le rendre
accessible pour toutes les familles,
peu importe leur niveau de vie. Le
jeu de société a quand même un
coût, de l’ordre de 20 à 30 euros
la boîte. Ici, l’adhésion est à 14 ou
16€, et la location à 1€ pour 15
jours. Notre but, c’est que le jeu
entre chez les familles et les structures (écoles, périscolaires, etc.) »,
explique Laure Fimbel, responsable de la ludothèque.
10

Pour faire entrer le jeu de société
dans les mœurs, la ludothèque s’y
prend dès le plus jeune âge, avec
un créneau le lundi matin pour
les enfants de 0 à 3 ans accompagné d’un parent, grand-parent
ou d’une assistance maternelle.
« Jusqu’à 2 ans, l’enfant joue avec ce
qu’il veut : la dinette, le train, etc. A
partir de 2 ans, on l'initie aux jeux
de société car il implique plein de
petites règles : on est à plusieurs, il
fait attendre son tour, se passer le
dé, écouter ce que l’autre dit… Ça
prépare à la vie de petit élève et de
petit citoyen ! », souligne la responsable de la ludothèque.

« Une malle aux
trésors »
Autant commencer tôt car les
choses se compliquent un peu
avec l’âge : « Jusqu’à 10-12 ans,
les enfants viennent volontiers.
La tranche d’âge supérieure est
plus difficile à atteindre parce qu’il
y a les jeux vidéo et parce que les
ados n’imaginent pas tous les jeux

qui existent. Je pense aux jeux de
stratégie vraiment sympa et design
qui pourraient leur donner envie. »
Janis, 10 ans, n’hésite pas lui à
laisser sa console de jeux pour
jouer à un jeu de société : « J ’aime
venir ici découvrir des nouveaux
jeux . Je préfère les jeux de stratégie,
ceux où il faut tricher. Ce qu'il y a de
bien ici, c'est qu'il y plein de gens, on
peut jouer avec d’autres personnes,
partager des jeux qu’on aime bien,
je me suis fait quelques copains
ici. Et puis, on peut emprunter des
jeux à la maison », témoigne-t-il.
Sa mère, Carole, est elle ravie
de l’existence d’une telle structure: « Quand j’ai découvert cette
malle au trésor, j’ai voulu en faire
profiter mes enfants. Grâce aux
conseils des animatrices, on arrive
à trouver des jeux qui permettent
de réunir mon enfant de 4 ans et
celui de 10 ans, qui n’ont pas forcément les mêmes goûts. C’est une
vrai richesse, parce qu’on ne pas
avoir tous ces jeux chez soi, une
boîte de jeu coûtant assez cher.
J’étais animatrice et maintenant
Atsem, et je les utilise aussi sur un

Où jouer dans le 68 ?
Saint-Louis
Buschwiller

plan professionnel pour en faire
profiter d’autres enfants. »
Et des jeux, il y en a ici, 2 500
pour être précis : des jeux de
plateau, de carte, de tuiles,
de coopération… « On a toutes
sortes de jeux pour coller un
maximum aux envies des enfants
et aux attentes des parents. On ne
trouvera pas chez nous les jeux
qui font de la pub à Noël, comme
les tartines qui sautent en l’air ou
la morve qui coule du nez, car ils
n’ont aucun intérêt. Mais on a des
jeux tout aussi ludiques, colorés,
et beaucoup plus intéressants »,
vante Laure Fimbel.

Des jeux géants
La ludothèque dispose aussi
de nombr eu x jeu x géa nt s,
conçus ici-même à l’occasion de
Ramdan, le festival du livre et du
jeu : « Beaucoup de gens ont des
idées arrêtées sur le jeu de société
et pensent que cela se résume au
Scrabble ou au Monopoly. Or les
jeux géants sont plus faciles d’accès
sur les grandes manifestations : il
n’y a pas besoin de lire de notice,
pas besoin de conseil avant de
jouer, ça marche à tous les âges et
ça peut se jouer en extérieur… »
Et ça peut aussi ramener du
monde à la ludothèque qui propose plusieurs permanences
tout public : les mardis de 16h à
18h, les mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 8h30 à 11h30.
Elle organise aussi chaque mois
des soirées jeux pour les 7-10
ans, les 11-14 ans et pour les
familles (à partir de 8 ans).

infos pratiques
Pass'aux jeux, 2 rue de la Capucine à
Wittenheim

03 89 57 22 68
www.ludotheque-wittenheim.fr
14/16€ l'adhésion + 1€ la location du jeu

L'Association des Jeux Touristiques
(AJT) de Buschwiller programme
une soirée jeux à Saint-Louis et à
Buschwiller une fois par mois, tout
au long de l'année. Parmi les jeux
proposés : Hawaï, Safranito, Jungle
Speed, Dobble, Time's up, Citadelles,
Troyes, Jamaïca, Perudo, Zéro, Seasons, Augustus, Eliminis, Fesco, Tigre
et Euphrate...
→ Ludothèque, 44 bis rue de Mulhouse
à Saint-Louis
contact@ajtlesundgau.com - 2€
Ve.10/03, Ve.7/04, Ve.5/05, Ve.9/06,
Ve.15/09, Ve.13/10, Ve.10/11 de 19h à 22h
→ Salle des Fêtes Albert Schweitzer
à Buschwiller
contact@ajtlesundgau.com - 2€
Ve.31/03, Ve.28/04 , Ve.19/05 Ve. 30/06
Ve.29/09 Ve.27/10, Ve.24/11 de 19h30 à
23h30

Horbourg-Wihr
Le centre périscolaire Planète Récré
à Horbourg-Wihr propose une
après-midi jeux dans ses locaux
le dimanche 19 mars de 14h à 18h.
Possibilité de tester les jeux et de les
commander !
→ Planète Récré, 7 bis rue du Rhin à
Horbourg-Wihr
03 89 41 58 22
Di.19/03 de 14h à 18h

Blodelsheim
T.R.O.L.L. de jeux, une section de la
MJC de Blodelsheim, se réunit autour
du jeu de société les vendredis (semaine impaire) et samedis (semaine
paire) de 20h à 3h. Les enfants
n'iront peut-être pas jusqu'au bout
de la nuit mais sont les bienvenus à
partir de 11 ans.
→ MJC, 25 Rue du 8 Février
à Blodelsheim
03 89 48 50 56
Les Ve. et Sa. en alternance de 20h à 3h
18€ par an (enfants) / 23€ par an (adultes).
Première soirée gratuite

Altkirch
La MJC d'Altkirck a ses Ludo'Fever
tous les mardis de 19h à 21h pour ados
et adultes. Au programme : Elixir, Wazabi, Déclic, Tokyo train, Guillotine,
Perudo, Saboteur, Lemming mafia, et
bien d'autres jeux.
→ MJC, 1a rue des Vallons à Altkirch
03 89 40 98 91 - info@mjc-altkirch.fr
Tous les mardis de 19h à 21h - adhésion à
30/35€, 2€ la soirée

Kaysersberg
La Médiathèque de Kaysersberg
propose une initiation au jeu de rôle
à partir de 8 ans le mercredi 19 avril
de 16h à 18h (sur inscription). Il s'agit
d'une histoire courte contée par un
maître du jeu. Vous pourrez incarner
différents personnages : guerrier,
mousquetaire, chat, elfe, aventurier...
Si l'intrigue de départ est établie, c'est
à vous d'en décider la fin.
→ Médiathèque, 2 Avenue Georges
Ferrenbach à Kaysersberg
03 89 47 35 35
Me.19/04 de 16h à 18h
Gratuit sur inscription

Pfaffenheim
L'association Vendanjeux propose des
soirées jeux ados-adultes, un vendredi
ou deux par mois, de septembre à
juin, à partir de 20h. Elle organise
aussi occasionnellement des brunchs
ludiques le dimanche, de 10h à 18h,
entre septembre et juin : le prochain
est prévu le 14 mai.
→ Salle multifonctions, rue du Stade à
de Pfaffenheim
06 68 96 57 04
Ve.3/03, Ve.17 /03, Ve.21/04, Ve.19/05,
Ve.16/06 à partir de 20h,
Di.14/05 de 10h à 18h

Riedisheim
L'association Riedisheim joue, qui
veut promouvoir et faire découvrir
les jeux de société contemporains,
organise une soirée jeux pour ados
et adultes un samedi par mois. Les
jeux de société proposés sont de
type "familiaux" : rapides à expliquer,
faciles à comprendre, à jouer et dont
les parties excèdent rarement
une heure.
→ Maison Jaune, 6 bis rue du Maréchal
Foch à Riedisheim
06 88 55 22 02 - riedisheimjoue@gmail.
com - 1€ avec inscription (+0.50€ sans
inscription)
Sa.18/03, Sa.22/04, Sa.27/05 et Sa.10/06
de 20h à 1h

Colmar
La Libellule Café en partenariat avec
1max2jeux, propose une soirée jeux
un vendredi par mois à partir
de 19h30.
→ Libellule Café, 6 Rue de la Grenouillère
à Colmar
03 89 41 47 30 - Certains Ve. du mois de
19h30 à 22h30 - Gratuit

Consultez le calendrier complet
sur www.fd-ludos68.fr

résoudre des énigmes

pour mieux (re)découvrir le patrimoine alsacien

© Henry Czauderna - fotolia.com

Difficile de séduire les enfants avec une visite touristique traditionnelle ? Les balades
ludiques se multiplient dans toute l’Alsace, en ville ou à la montagne, à travers des circuits
de géocaching, de chasse aux trésors, ou de piste aux énigmes…

La chasse au trésor peut se
faire à l'ancienne avec un
livret à retirer dans les
offices de tourisme ou de
façon plus moderne avec
un smartphone

Comment susciter l'enthousiasme des enfants
pour une visite touristique ? Peut-être en leur proposant un petit jeu de piste... Première option : le
géocaching, la chasse aux trésors du XXIème siècle,
où les boussoles et les cartes ont été remplacées
par un GPS ou un smartphone pour trouver des
« caches ». En général, les circuits font entre 1 et
2 km : à chaque étape, on vous donne des coordonnées GPS qui vous permettent de vous rendre
dans un lieu précis pour résoudre une énigme. A
la fin de votre circuit, vous devez avoir toutes les
réponses en main pour résoudre une petite équation et trouver le trésor final, en général un petit
objet sans valeur à laisser pour le prochain participant. Vous trouverez largement de quoi faire sur
le site du tourisme en Alsace qui propose quelques
60 circuits de géocaching dans le Bas-Rhin et
Haut-Rhin. Ainsi, sur la route des vins, on peut se
lancer à la recherche du trésor caché de Seppi, le
petit vigneron d’Eguisheim. Dans le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges, on peut découvrir le petit village de Jungholtz et son ancienne
communauté juive. Il n’y a pas que le patrimoine
historique à découvrir : ainsi, l’office de tourisme
de Munster propose un circuit sur les traditions
marcaires et l’office de tourisme de Guebwiller
propose d’emprunter la trame verte à vélo.
Un peu plus facile d’accès, il existe aussi des chasses
au trésor ou aux énigmes avec des livrets à retirer
dans les offices de tourisme. C’est le même prin12

cipe, mais à l’ancienne, donc autant vous munir
d’un bon plan pour déambuler dans les rues de la
ville ou sur les sentiers de montagne. Ainsi, à la
station du Lac Blanc, on propose aux enfants de
retrouver les provisions perdues par un petit écureuil dans un parcours de 2 km, l’occasion d’une
« initiation ludique à la lecture de carte ». La ville de
Neuf-Brisach propose elle plusieurs jeux de pistes,
selon les catégories d’âge, où il faut répondre à une
série de questions pour progresser.

Une appli sur la piste des trésors
Et si vous en voulez encore plus ou que vous préférez la modernité, il existe l’application gratuite
« Sur la piste des trésors d'Alsace », disponible
sur l'App Store et Google Play Store, sur plusieurs
thèmes : qui a volé la recette du pain d’épices ?
Comment Mulhouse a été marqué par l’industrie
du textile ? D’où vient la légende des nains de Ferrette ? Malgré quelques bugs, les commentaires des
utilisateurs sont plutôt positifs : « Le principe est
sympa et motive les enfants à se balader plus longtemps », « Ces parcours permettent aussi aux parents
de découvrir les trésors méconnus de notre région ».
Preuve qu’ils ont aimé : ils réclament davantage
de circuits !
Renseignements sur
www.tourisme-alsace.com
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4 aires de jeux sympa

où emmener ses enfants dans le Haut-Rhin

© Sandrine Bavard

© Sandrine Bavard

où Passer un après-midi au parc, dans un lieu vraiment adapté pour les enfants ?
le jds a repéré pour vous quatre aires de jeux qui pourraient leur plaire avec des balançoires,
tyroliennes, toboggans, et autres réjouissances de leur âge.

© Sandrine Bavard

© Office de tourisme de Colmar

❷

❶

❸

❹

❶ Colline des jeux à Sausheim

❷ Parc du Rabbargala à Wittenheim

La colline des jeux à Sausheim porte bien son
nom puisqu’il y a à la fois une colline d’où
dévalent de grands toboggans et à la fois des
tas de jeux pour les enfants : balançoires,
tyroliennes, et différents agrès de jeux pour
divers âges... Pour les enfants un peu plus
grand, il y a aussi des tables de ping pong et un
skatepark. Enfin, le parc est bien doté en bancs et
en tables de pique-nique.

Inauguré au printemps 2015, ce parc de 7
hectares au cœur de Wittenheim est tourné
vers le respect de l'environnement et de la
bio d i ver s ité, ave c not a m ment u ne m a r e
pédagogique et des moutons pour tondre la
pelouse. Les enfants ont divers jeux à leur
disposition selon leur âge : structure en toile
d'araignée, château en bois équipé de toboggans,
tyroliennes, etc.

Rue de Kingersheim à Sausheim

Parc du Rabbargala, rue du Bourg à Wittenheim

❸ Parc des Gravières à Kingersheim ❹ Parc Méquillet à Colmar
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L'attraction principale au Parc des Gravières,
ouvert en 2014, c'est le « grand K », structure de
12 mètres de haut composée de 3 toboggans. Ce
parc moderne de 7 ha compte aussi une piste
d'athlé rose bonbon, une aire de basket et de
volley, un bowl pour le skate et roller, un terrain
de pétanque, une petite gravière pour les 2-5 ans,
une grande gravière pour les 6-12 ans. Et pour
l'été, un parvis de bruine pour se rafraîchir.

Bienvenue au cirque : tel pourrait être le message
du parc Méquillet à Colmar qui propose de
nombreuses aires de jeux uniquement sur
ce thème. On y trouve des balançoires, des
toboggans, des murs de cordes et de nombreuses
structures pour s'amuser. Ouvert au public
depuis 1946, le Parc Méquillet abrite aussi de
nombreux arbres remarquables, dont un érable
sycomore de plus de 150 ans.

Rue Pierre de Coubertin à Kingersheim

Rue Camille Schlumberger à Colmar
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La culture, ça ouvre l'esprit, ça aide l'enfant à
grandir et ça fait surtout des belles choses à
raconter aux copains dans la cour de récré. Alors
on n'hésite pas à l'emmener très tôt dans les
musées, dans les cinémas, ou dans les salles
de spectacle.

Activités
culturelles

• par sandrine bavard

Écouter du
Mozart en live !
Quitte à s'initier à la
musique classique, autant
voir les choses en grand et
commencer avec le génial
Mozart, qui sut déchiffrer
une partition et jouer en
mesure avant même de
savoir lire, écrire ou compter ! Vous pouvez même
apprendre à votre enfant
qu'il jouait du clavecin à 5
ans et qu'il composait déjà
à 6 ans. Mais le mieux, c'est
encore de l'écouter en live et
c'est l'Orchestre symphonique de Mulhouse qui s'en
charge les 18 et 19 mars.
Il jouera en version réduite
mais tout de même avec
une dizaine de musiciens la
Sérénade KV361, dite Gran
Partita. Chaque saison, ce
sont ainsi deux concerts
famille qui sont inscrits au
programme de l'OSM.

Parents, vous allez peut-être nous haïr !
Jeunes princesses, vous allez nous adorer ! Car oui, on vous annonce rien
de moins que la venue de la Reine des
Neiges ce printemps en Alsace ! En effet,
Anaïs Delva, la chanteuse et comédienne qui a prêté sa voix à Elsa pour
les dialogues et les chansons de La Reine
des Neiges, sera en chair et en os sur la
scène du PMC à Strasbourg et du Parc
Expo de Colmar.
L'interprète de « Libérée, Délivrée » a
poursuivi son bout de chemin avec
Disney en sortant en 2015 un premier
album solo intitulé Anaïs Delva & les
princesses Disney. C'est ainsi que sur
scène, elle revisite des grands classiques, extraits de Blanche Neige et les
Sept Nains, La Belle au Bois Dormant, ou
encore Raiponce...

infos pratiques
Palais de la Musique et des Congrès
à Strasbourg
03 67 10 33 33 - 39/45/70€
Ve.21/04 à 19h30

Parc Expo à Colmar

03 90 50 50 50 - 36/55€
Ve.19/05 à 20h

© Capude 1957 - fotolia.com

©.OSM

La Reine des Neiges
en tournée en Alsace

Faire une photo de
famille au Musée
historique
Le Musée historique de
Mulhouse programme
tous les mois des animations pour les enfants et les
familles. Au mois de mars, il
s'associe à l'opération Mois
de la parentalité qui a pour
thème cette année l'album
de famille. Ainsi, le mercredi
8 mars, de 14h à 17h, vous
pourrez visiter le musée,
faire des jeux, et voir des
photos de familles exposées
au fil de l’après-midi dans
la salle de la Décapole. Et le
dimanche 12 mars à 15h et
16h30, Emmanuelle Filippi
vous contera des histoires
de famille d'autrefois dans
la Stube. A la fin, vous pourrez enfiler des costumes et
vous faire prendre en photo
comme si votre famille avait
vécu il y a plus de 100 ans.

infos pratiques
La Filature à Mulhouse (salle
de répétition)

03 89 36 28 28 - 5/10€ (entrée libre
pour les moins de 16 ans)
Sa.18 et Di.19/03 à 17h
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infos pratiques
Musée historique à Mulhouse

03 69 77 77 90 - gratuit, mais réservation conseillée
Me.8/03 de 14h à 17h et Di.12/03
à 15h et 16h30
www.musees-mulhouse.fr
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© Zoo de Mulhouse

© Mike Obri

Le guide
des
sorties

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

L'ourson polaire né à Mulhouse cet hiver

le zoo de mulhouse

continue de s'embellir saisons après saisons
le zoo de Mulhouse est le premier site touristique du haut-rhin en terme de fréquentation. un succès mérité, d'autant plus
qu'il va sans cesse de l'avant en rénovant
installat ions anciennes e t en accueillant régulièrement de nouvelles espèces.
Le Zoo de Mulhouse est un lieu en évolution perpétuelle et c'est très bien comme cela. Depuis
quelques années, chaque saison est marquée par
une grande nouveauté. En 2014, l'inauguration du
vaste Espace Grand Nord consacré à la faune arctique avec ses renards polaires, ses boeufs musqués
et son trio d'ours blancs a permis au zoo d'enregistrer un record de fréquentation avec plus de
400 000 visiteurs. En 2016, l'arrivée des mignons
petits pandas roux dans leur enclos asiatique, avec
leurs copains muntjacs et loutres naines (les plus
petites de l'enclos, mais ce sont elles qui y font "la
loi" !) ont fait l'événement. En coulisses, les installations les plus anciennes - visibles du public ou
non - sont rénovées ou remplacées. Le bien-être
des animaux est au centre de la philosophie du zoo.
Ainsi, cette année, une verrue datant des années
18

60 va enfin disparaître : la fosse aux macaques
(vide depuis longtemps) et son environnement
tout en béton. Aujourd'hui, un tel espace de vie
n'est plus envisageable. Le béton va être enlevé et
la zone entièrement reboisée. La "Petite Amazonie"
va y voir le jour, avec l'arrivée de singes titis. Les
ouistitis argentés, déjà présents au zoo vont aussi
y déménager.

Et des panthères !
Au printemps, des panthères nébuleuses vont
également arriver au zoo : une espèce menacée
originaire d'Asie du Sud-Est. Nébuleuses car leurs
tâches ont la forme de nuages. Et bien sûr, au
détour d'une allée, vous pourrez aussi croiser les
autres habitants de longue date du zoo : les zèbres,
les cigognes noires, les hiboux, les tamarins, les
loups, les otaries, les suricates... Sans manquer
le nouveau pensionnaire, l'ourson polaire né cet
hiver !

infos pratiques
Zoo de Mulhouse

03 69 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 9,50/15,50€
Ouvert tous les jours de 9h à 17h (18h dès avril)

parc de wesserling

Voyage au centre de la Terre !

Le Parc de Wesserling est bien connu dans
les secteur pour la beauté de ses jardins. Sur
place, on peut aussi visiter son Écomusée
textile et sa Grande chaufferie industrielle,
joliment mise en lumière.
Un château, des jardins à la française et à l'anglaise,
un cadre charmant et bucolique : bienvenue au
Parc de Wesserling. Chaque année en été, un
grand thème universel est retenu pour servir de
fil conducteur aux créations plastiques et florales
d'artistes fort imaginatifs : c'est l'événement des

montagne des singes

Macaques en toute liberté

Au pied du Haut-Koenigsbourg, partez en
famille à la rencontre d'amicaux macaques
de Barbarie évoluant en toute liberté.
Au lieu d'observer ces amusants individus derrière
des grilles ou des vitres, à la Montagne des Singes...
vous rentrez directement dans l'enclos. Un enclos
qui prend la forme d'une vaste réserve boisée de 24
hectares où les magots évoluent en toute liberté. Et
vaquent à leurs occupations comme si vous n'étiez
pas là. Certains, pas bêtes, ont cependant compris

Jardins Métissés. Dans les jardins, on pénètre alors
dans des espaces insolites : on monte à bord d'un
bateau en bois, on s'engouffre dans une cabane
cachée, on prend place dans une montgolfière
végétale... Nouvelle thématique 2017 : l'univers
de Voyage au centre de la Terre, le fameux roman
de Jules Verne. Les jardins deviennent alors des
espaces de vie conviviaux, ludiques et participatifs.
Le Musée textile mettra en vedette une exposition
sur le même thème. Réouverture prévue le 1er avril.

infos pratiques
Parc de Wesserling & Ecomusée Textile à Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
Tarifs basse saison : 3,50/7€ (gratuit - 6 ans)
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h dès le Sa.1/04

depuis bien longtemps le petit manège : les visiteurs se voient remettre une poignée de pop-corn
à l'entrée... Le bon plan pour se remplir la panse !
Les magots les plus gourmands vont bien souvent
à votre rencontre pour vous alléger de vos friandises. Tous les trois quarts d'heure, une séance
de nourrissage et d'informations a lieu afin d'en
apprendre un peu plus sur cette espèce menacée.
Ludique et instructif.

infos pratiques
La Montagne des Singes à Kintzheim

03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com - 5,50/9€
Réouverture le Sa.25/03, en avril, ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 13h à 17h
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entrez dans les coulisses

de la S.P.A. de Mulhouse

© Mike Obri

on connaît bien le rôle de la société protectrice des animaux, mais imagine-t-on comment se déroule le quotidien, au refuge de mulhouse ? Son directeur, hugues zech, nous
a proposé de visiter les installations et de nous en dire un peu plus sur son métier.

Hugues Zech, avec Trust

La Société Protectrice des Animaux est une
association qui ne vit que de la générosité de ses
donateurs. à Mulhouse, comme dans tous les
autres refuges de France, rien ne serait possible
sans les dons et legs des personnes sensibles à la
cause animale. Les frais de fonctionnement (eau,
chauffage, nourriture, soins vétérinaires) et les
salaires de l'équipe de 14 salariés sont ainsi couverts. « Les dons, c'est notre seul moyen d'exister. C'est
2 ou 3€ que l'on nous glisse dans une boîte... un chèque
qui nous arrive par la Poste... Il arrive aussi que la
S.P.A. soit bénéficiaire de maisons ou de terrains : des
personnes âgées qui nous font don de ce qu'elles possédaient », indique Hugues Zech, directeur du refuge
de Mulhouse... depuis à peine quelques jours !

200 bénévoles sur qui s'appuyer
« 200 bénévoles nous aident à nettoyer les enclos
et à promener les chiens. Vous vous doutez qu'on a
davantage de demande pour les balades que pour le
nettoyage, mais le bien-être des animaux, c'est avant
tout de leur garantir un lieu de vie le plus clean possible. à Mulhouse, nous avons notre propre vétérinaire
et une assistante : ce n'est pas le cas partout. » Hugues
Zech nous emmène au bloc. Le matériel médical a
été donné par des hôpitaux des alentours. Les chats
recueillis sont stérilisés pour éviter toute reproduction frénétique. Ils cohabitent paisiblement
dans une grande pièce baignée de soleil. Et Hugues
Zech connaît le nom de tout ce petit monde ! En
20

N'adoptez jamais un animal sur un coup de tête !

ce moment, 30 chiens et 30 chats sont au refuge.
C'est peu et c'est tant mieux. L'été dernier, ils
étaient 78 chiens et 200 chats à cohabiter. « On
constate qu'il y a moins d'abandons qu'auparavant.
Mais les demandes d'adoption, particulièrement pour
les chiens, sont plus strictes qu'il y a quelques années.
Venir sur un coup de tête un dimanche avec les enfants
et craquer sur un toutou, ça n'existe plus. C'était le
meilleur moyen de voir revenir le chien à la S.P.A. une
ou deux semaines plus tard... Il faut désormais remplir
un formulaire, puis revenir trois fois rendre visite au
chien que l'on souhaite adopter. On veille aussi à ce
que les caractères de l'animal et de la personne collent.
Après l'adoption, on repasse au domicile pour vérifier
que tout se passe bien », souligne le directeur, qui en
profite pour promener Trust, un berger d'Anatolie
au caractère bien trempé.
Certains toutous ont vécu des épisodes traumatisants ou sont difficiles à maîtriser. Ils ne sont
pas adoptables, mais les équipes de la S.P.A. font
le nécessaire pour leur bien-être. Les histoires qui
finissent bien restent heureusement la règle à Mulhouse : en 2016, 265 chiens et 357 chats ont été
adoptés. Ainsi que deux perroquets, qui ont survécu à leur ancien propriétaire. Et les tortues ? Elles
emménagent à cinq kilomètres... au zoo ! ☛ M.O.

infos pratiques
S.P.A., rue Edouard Singer à Mulhouse

03 89 33 19 50 - Facebook : SPA Mulhouse - Haute Alsace
Ouvert le Lu., Ma., Je. et Ve. de 14h à 17h et le Sa. de 14h à 16h

.fr

«Parce que le plaisir et le bien-être des
enfants et des familles sont nos priorités»

ANIMATIONS
ENFANTS et FAMILLES
Une équipe de professionnels
de l’enfance !

de l'accro
branche

POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Près de chez vous !
L e g r oup e A l s a c e Ave nt u r e , c ’e s t t r o i s p a r c s
accrobranches dans la région,
dont deux près de chez vous, à
Kruth et à Breitenbach.
Du côté du Parc Arbre Aventure
de Kruth, la grande vedette reste
la tyrolienne de 300 mètres qui
vous fait passer juste au-dessus
de l’eau à toute vitesse ! Deux
nouveautés sont à sig naler,
comme le Bungy’, catapulte qui
vous éjecte à 18 mètres du sol,
ainsi qu’une activité type Laser
Game en pleine forêt.

Les sorties en
Alsace, même
pour les petits !

Anniversaires enfants,
mariages, galeries, magasins,
fêtes de Noël, etc...
Maquillage enfants
Sculptures de ballons
Ateliers créatifs et d’éveil
Danse avec mascotte, goûter,
Père Noël...

Mulhouse, St Louis,
Colmar, Sélestat,
Strasbourg, Altkirch
et Belfort .

06 47 62 30 24 ou 07 77 85 77 96

WWW.TEMPS-DEVEIL.FR

Au Parc A lsace Aventure de
Breitenbach, même ambiance,
avec d i x pa rcou rs de tou s
niveaux et surtout sa réputée
Vallée des Tyroliennes avec ses
3 000 mètres de passage entre
deux f lancs de collines. Sans
oublier la Tour de l’Extrême de
35 mètres de haut avec son saut
dans le vide et son toboggan
géant pour les enfants. Le Parc
propose aussi du paintball, du
tir à l’arc et des jeux gonflables.
Réouverture prévue le 8 avril
pour les deux parcs, avec une
ouverture tous les jours pour
les vacances de Pâques.

infos pratiques
Parc Arbre Aventure à Kruth et Parc
Alsace Aventure à Breitenbach
03 89 82 25 17 (Kruth)
03 88 08 32 08 (Breitenbach)
Réouverture dès le Sa.8 avril
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le hohlandsbourg

Animations médiévales en vue
Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs 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 architecturales 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.

l'écomusée d'alsace

Le passé... a de l'avenir !

L'Écomusée d'Alsace, petit village alsacien qui
reconstitue la vie en 1900 ouvre à nouveau ses
portes le 19 mars pour sa nouvelle saison.
Si vous avez toujours voulu vous promener dans
un village alsacien typique d'il y a plus d'un siècle
pour découvrir la vie quotidienne de vos (arrières)
grands-parents, c'est à l'Écomusée d'Alsace qu'il
faut vous rendre ! Petits et grands peuvent assister
tous les jours à de nombreuses animations et ateliers. Partagez la vie des habitants de la campagne
22

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 bricolage, grandes fêtes médiévales avec
présence de chevaliers en armures et de saltimbanques... Thématique 2017 : les voyages au-delà
des mers ! Mais il faudra encore patienter jusqu'au
1er avril pour la réouverture du Hohlandsbourg.

infos pratiques
Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9€
Avril et mai : ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h
Réouverture le Sa.1er avril

et découvrez l'ensemble du patrimoine d’Alsace :
son habitat traditionnel, son artisanat, sa cuisine,
son agriculture et ses champs... Les différentes
maisons de l'Écomusée sont animées : l'étable et
son bouvier, la porcherie et son spécialiste porcin,
le barbier, le forgeron, etc. Il vous sera aussi possible de faire une balade en tracteur, à cheval ou
sur une barque. Histoire, nature et culture sont au
rendez-vous, mais toujours dans la bonne humeur.
La transmission, ça a du bon !

infos pratiques
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim

03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/15€
Réouverture le Di.19/03 - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h

.

MUSEE DE L’OPTIQUE BIESHEIM
ns
AniMAtio iVes
interAct

Approche ludique de 5 thèmes :
l’homme et la mesure du temps la lune satellite de la terre A la découverte de l’infiniment petit le monde fascinant des illusions d’optique Voyage au cœur de la lumière -

mAnipulAtions, jeux et
livrets-jeux pour les
enfAnts qui viennent
en fAmille.
OUVERT

deux musées

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

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.

sinon rien !

Sur la place de la Mairie à
Biesheim, non loin de NeufBrisach, deu x musées se
partagent la vedette.
Et ces deux musées-là n'ont rien
en commun, si ce n'est d'être
proches voisins : le Musée
Gallo-Romain pour les fanas
d'histoire et d'archéologie, et
le Musée de l'Optique, où l'on
découvre de façon ludique les
illusions d'optique, l'infiniment
petit ou encore les mystères de
la mesure du temps... Le Musée
Gallo-Romain expose plus de
mille objets retrouvés sur les
fouilles d'un site local datant
du Vème siècle. On comprendra
que la visite, d'un côté comme
de l'autre, promet d'être aussi
ludique que riche en enseignements.

L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire
Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

infos pratiques
Musée Gallo-Romain et Musée de
l'Optique, pl. de la Mairie à Biesheim
03 89 72 29 23 / 03 89 72 01 69
Ouvert les Sa. et Di. de 14h à 17h mais aussi
du Me. au Ve.

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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haut-koenigsbourg

Le symbole de l'Alsace !

C’est évidemment le château le plus connu et
le plus populaire d’Alsace. Le Haut-Koenigsbourg est un véritable symbole régional qui
mérite le détour.
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

le musée des 3 pays

Mieux comprendre la région

Le Musée des Trois Pays, à Lörrach en Allemagne, 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.
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en profitent pour découvrir de nombreuses anecdotes 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. Régulièrement, des événements
spéciaux ont lieu, comme le 26 avril à 14h : atelier Bébêtes et compagnie où les familles doivent
retrouver des représentations d'animaux à travers
vitraux, sculptures ou peintures du château... Ou
les visites insolites, les week-ends jusqu'au 31 mars.

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)

La collection permanente du musée rassemble près
de 50 000 objets en tout genre (produits alimentaires, objets du quotidien, vêtements d’époque...).
à voir également, l'exposition temporaire mettant
en valeur un thème précis. D'ici au mois de mai,
une grande exposition intitulée 200 ans de vélo
vous expliquera tout de la grande histoire du vélo
dans la région, de son invention à aujourd'hui, de
la draisienne au vélo électrique dernier cri avec des
pièces de collection rares.

infos pratiques
Musée des 3 Pays, Basler Strasse à Lörrach, Allemagne
0049 7621 415 150 - www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/2€
Ouvert du Ma. au Di. de 11h à 18h

le train
thur-doller

Les rails du temps

Faites un voyage dans le
temps grâce à toute l'équipe
du Train Thur-Doller. Montez 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 en profitent pour
entretenir l'ancienne machinerie. Mais à partir du mois de juin,
la saison repart de plus belle
avec son lot de voyages insolites
de 13 km entre la petite gare
de Cernay et celle de Sentheim
à bord d’un train à vapeur du
début du XXème siècle restauré.
Wagons d'époque, craquement
du bois, tchoo-tchoo, personnages costumés... tout y est !
L'association qui gère le train
ne se contente cependant pas
de vous amener d'un point A à
un point B et propose très souvent des animations à thème : le
Festival Vapeur les 14, 15 et 16
juillet, l'attaque des Indiens pendant le Doller Western les 22 et
23 juillet, le Train des étoiles et
ses observations du ciel les 29 et
30 juillet ou encore le Train des
Contes le 6 août...

infos pratiques
Train Thur-Doller à la gare de Cernay
Saint-André et Sentheim
06 04 46 48 60 - www.train-doller.org
à partir du mois de juin
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musée edf électropolis

L'électricité, c'est branché

Vous voulez en savoir plus sur le mystère des
énergies et de l'électricité ? Avec ses expos,
Electropolis tient toute la famille... au courant
(haha, que c'est drôle) !
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

le dino-zoo

Le parc préhistorique !
Comment était la vie il y a plusieurs millions
d’années sur Terre ? Pour le savoir, direction le
Dino-Zoo, immense parc boisé près de Besançon... aux faux airs de Jurassic Park !
Dans ce domaine de 12 hectares, les enfants
peuvent tomber nez à nez avec une centaine de
dinosaures qui ont disparu il y a 65 millions d’années, comme le Brachiosaure de 13 mètres ou le
redoutable Tyrannosaurus Rex. L'année dernière,
le cinéma 4D a été rénové et équipé de matériel
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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 quotidien. 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
une cage de Faraday 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

dernier cri. Le film d’animation sur l'épopée du
petit dino Teino qui y est projeté a été imaginé
par le gérant du Dino-Zoo et conçu par le Studio
Nayade qui travaille pour le Futuroscope. Nouveautés 2017 : plusieurs nouveaux dinos ont fait leur
apparition dans le parc ; création d'un nouvel atelier sur la chasse et enfin "la Nurserie", où les 3-12
ans pourront rencontrer des bébés dinosaures plus
vrais que nature (robots intelligents interactifs).

infos pratiques
Dino-Zoo à Charbonnières-les-Sapins (près de Besançon)
03 81 59 31 31 - www.dino-zoo.com - De 7,80 à 11,80€
Mars : ouvert les Me., Sa. et Di. de 11h à 17h
Avril : ouvert tous les jours de 11h à 18h pour les vacances scolaires

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 ! Si quelqu'un
lit vraiment les chapeaux, mail à : info@jds.fr

fêtes d'anniversaire :

Quatre exemples dans des lieux sympas
Au Parc de Wesserling

Au Musée EDF Électropolis

Au Parc de Wesserling, c'est l'anniversaire « La vie de
château » ! Accueillis et accompagnés par une belle
dame issue de la saga industrielle de Wesserling,
les enfants joliment costumés entament leur vie de
château comme à l'époque. Au programme de l'aprèsmidi : balade costumée dans le Parc de Wesserling, jeux
d'autrefois (jeux des anneaux, jeux de quilles, croquet),
contes et légendes. Goûter en fin de journée.

Pour les 7-12 ans, plongée électrisante 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.

→→ Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling

03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
Sur résa. à partir du 1er avril : 100€ pour 10 enfants de 6 à 10
ans avec un accompagnateur adulte

03 89 32 48 50 - reservations@electropolis.tm.fr
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.

Megazone de Saint-Louis

Temps d'éveil

600 m² de labyrinthe géant à la décoration originale,
post-apocalyptique, de ville à l'abandon... bienvenue
au Megazone de Saint-Louis. Vous serez plongés dans
le noir durant 20 minutes pour une partie de folie où
l'objectif est de tirer sur vos ennemis. Un système de
points s'affiche pour savoir qui mène la partie. Plusieurs formules sont proposées pour les anniversaires
en groupe de une à trois parties, avec boissons et/ou
gâteau selon votre envie.

Temps d'éveil, spécialiste de l'animation petite enfance
et jeunesse, propose une formule anniversaire pour les
3-7 ans à votre domicile ou dans l'une de leurs salles.
Au programme : 2h ou 3 h d’animation selon le nombre
d’invités et l’âge des enfants (maquillage, sculpture de
ballons, chansons, atelier créatif, danse, relaxation, histoire...) En option, vous pouvez choisir le pack goûter,
l'envoi de cartes d'invitation, une décoration à thème
et/ou des photos souvenirs.

→→ Megazone Laser Games à Saint-Louis

→→ Temps d'éveil à Wittenheim

03 89 67 10 10 - Entre 10 et 21€/pers. selon formule choisie
(option gâteau à 15€) - Ouvert tous les jours pdt. vacances

→→ Musée EDF Electropolis à Mulhouse

06 47 62 30 24 - contact@temps-deveil.fr - à partir de 155€
les 2h et 185€ les 3h
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Bon
anniversaire!

fêtes
d'anniversaire :

Les bons plans de Pestacles
Mon anniv'
très nature au
Domaine St-Loup

Cernay

Anniversaire au Train Thur Doller
Arrivés à Sentheim, les enfants peuvent
poser des questions à l'équipe de conduite,
voir de tout près la locomotive à vapeur et
profiter d'une table réservée et décorée !
De juin à septembre sur réservation
03 89 82 88 48 - Aller-retour sur les trains
réguliers :Formule «liberté» : 7€ par enfant,
Formule «goûter» : 16€ par enfant. Location d'un
train dès 300€.

Colmar

Anniversaire au Musée d'Histoire Naturelle
et d'Ethnographie
Découverte des collections du musée
avec escales dans le monde animal et en
Égypte ancienne. Contes, jeux de pistes
et observations.
Me. sur réservation - 03 89 23 84 15 - Maxi. 15
enfants (de 6 à 12 ans). Forfait de 70€/groupe.

Huningue

Anniversaire au Parc des Eaux Vives
Le Domaine Saint-Loup rassemble
un gîte, une mini-ferme, plusieurs
étangs de pêche, un verger et un
sentier de tir à l'arc sur cible. On
peut y croiser les petits cochons
asiatiques de la ferme, l'âne, les
chevaux ou encore les ruches à
la belle saison. Monsieur De Reinach se fera un plaisir de vous y
accueillir, que ce soit pour une
simple visite ou pour animer une
fête d'anniversaire (sur réservation, à partir de 5 enfants) tout
au long du printemps, de l'été et
de l'automne. Du tir à l'arc pourra
aussi être réservé.
Deux salles de réception peuvent
également recevoir vos fêtes,
mariages, réceptions d'entreprise... Le cadre verdoyant et
l'esprit "nature" sont vraiment
agréables.
→→ Domaine Saint-Loup à
Michelbach

Sur résa : 03 89 82 53 45 - Forfait de
12/14€ par enfant - Du 15/03 au
15/10

Encadrés par un moniteur, les enfants
peuvent s’adonner soit au rafting, soit à
l’hydrospeed, soit au kayak ou encore au
stand-up paddle. Possibilité de partager
son gâteau d’anniversaire sur place.
Toute l'année sur réservation - 03 89 89 70 20
Maxi. 10 enfants par moniteur (de 9 à 15 ans).
Forfait de 27,60€ par enfant (groupe de 10).

Kingersheim

Anniversaire chez Okidok
Maquillage, tatouages paillettes, jeux,
cadeaux souvenirs, menus frites… En été,
les animations karting, structures gonflables
et minigolf sont possibles. Deux formules :
«100% fun» (gâteau, 2h de jeux et cadeaux)
et «Oki+» pour personnaliser la fête (de 11h
à 13h avec repas, un anniversaire «Laser
Jungle» ou «Disco»).
Toute l'année sur réservation - 03 89 50 49 44
Forfait avec goûter et encadrement Okidok
99€, forfait sans goûter et encadrement par les
parents 79€ (pour 8 enfants).

Lautenbach Zell

Anniversaire au Vivarium du Moulin
Découverte des araignées, suivie d’une
visite libre à la recherche d’indices qui
leur dévoilent la combinaison d’un coffre
contenant un animal mystère…
Toute l'année sur réservation - 03 89 74 02 48
3,50€ par enfant, 7€ par adulte et forfait
animation 25€ par groupe (sauf le week-end)

Lörrach (All.)

Anniversaire au Musée des Trois Pays
Goûter et jeux à travers les salles du musée
présentant l'identité, l’histoire et la faune
des trois pays autour de 6 thèmes au choix :
«L'Âge de pierre», «Romains», «Chevaliers»,
«Contrebandiers», «Chocolat» et «Oiseaux».
Toute l'année 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)

Mitzach

Anniversaire à la Ferme Traits’Anes
Préparation des ânes (brossage, pansage)
puis balade sur leur dos. Au retour à la ferme,
les enfants prennent le goûter.
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Sa. après midi selon disponibilité 03 89 75 95 62
ou 06 88 32 09 13 - 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 Zoo
Les enfants vont à la découverte des animaux
et participent aux repas de quelques-uns.
Des activités de bricolage, coloriage, des
jeux de piste, des petits cadeaux et un
goûter sont également prévus.
Tous les Me. et Sa. sur réservation
03 69 77 65 65 - Mini. 8, maxi. 10 enfants (de 5
à 12 ans) par groupe. Forfait de 17€ par enfant.

Anniv. avec les Tréteaux de Haute-Alsace
À la fin de leurs spectacles, les Tréteaux
de Haute-Alsace proposent de mettre à la
disposition des enfants le foyer du théâtre.
Une manière très originale de célébrer son
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 - 7/9€ le
spectacle, possibilité d’apporter son gâteau

Neuenburg (All.)

Anniversaire chez Nepomuks
Le Nepomuks Kinderwelt propose l'accès
aux attractions (jungle, trampolines…) et
une table d'anniversaire décorée ! Plusieurs
formules sont possibles, avec ou sans repas.
Toute l'année sur réservation - 00 49 76 31 93
60 00 - Forfait à partir de 9,90€ par enfant
(entrée et 0,5l de boisson par participant
compris) pour la formule normale.

Rixheim

Anniversaire à la Passerelle
Un film ou un spectacle, une animation et
un goûter d’anniversaire. L'animation est à
choisir entre trois thèmes : jeux collectifs,
atelier Récup'Art et jeux surdimensionnés.
Les Me. et Sa. toute l'année (hors vacances
scolaires) sur réservation (minimum 15 jours
avant la fête) - 03 89 54 21 55 - Entre 8 et 12
enfants, forfait de 12€ par enfant

Steinsoultz

Anniversaire au Sundgau Kart Motorsport
Les enfants sont invités à concourir sur le
circuit dans des mini karts adaptés. Pour
célébrer l'anniversaire, il suffit d'apporter
ses articles de fête (gâteaux, présents,
musique, ballons…).
Toute l'année sur réservation - 03 89 07 77 88
14€ les 12 mn par enfant dès 1,25 m de taille

Ungersheim

Anniversaire à l'Écomusée d'Alsace
Les enfants, costumés en villageois, vivent
comme leurs arrières grands-parents. Ils
découvrent leurs métiers, leur vie quotidienne et profitent d'un goûter.
Toute l'année sur réservation - 03 89 74 44 76
Forfait entre 16€ et 21€ par personne.

Wintzenheim

Anniv. au Château du Hohlandsbourg
L'occasion de devenir un vrai chevalier ou
une véritable princesse. Après la découverte
ludique du château, place aux jeux et au
goûter d'anniversaire !
Sur réservation - 03 89 30 10 20 - Forfait de
150€ pour 12 enfants (de 4 à 12 ans), 12€ par
enfant supplémentaire.

Faire garder
ses enfants avec
Fami Emploi 68

Fami Emploi 68 propose des
gardes d'enfant dans tout le
Haut-Rhin, pour toute occasion : régulière ou occasionnelle.
Fami Emploi 68 propose un
large éventail de prestations
dans le domaine des services à la
personne, dont la garde d'enfant.
Envie d'un restaurant en amoureux, d'une sortie au théâtre ou
d'une soirée entre amis ? Fami
Emploi 68 peut intervenir en
semaine, le week-end ou pendant
les vacances scolaires, pour que
vous puissiez profiter à 100% des
spectacles et sorties de votre
région. Quand vous travaillez, les
gardes d’enfant accompagnent
vos enfants aux activités et
spectacles, qu’ils soient ponctuels
ou réguliers, pour leur permettre
d’avoir une activité sportive
ou créative.
Plus globalement, Fami Emploi
68 propose de la garde d’enfants
à domicile dans tout le Haut-Rhin
et 24/24h. Fami Emploi 68 mise
sur le sérieux : le personnel a été
sélectionné après un entretien
passé avec des professionnels
du recrutement, sur des critères
pré-établis (diplômes, expériences
professionnelles, motivation...)

FORMULES ANNIVERSAIRES
Première partie offerte à la personne qui fête son anniversaire
Formule
Fun

Formule
star

→→ Fami Emploi 68

03 89 32 78 78
www.famiemploi68.org
Formule
super star

www.domainesaintloup.fr

Viens fêter ton
option

1 partie de jeu laser - Durée 1h
+ boissons 50cl/pers.
+ bonbons offerts
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

2 parties de jeu laser - Durée 2h
+ boissons 50cl/pers.
+ bonbons offerts
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

D

E ST
OMAIN

LOUP

Minimum 5 pers. (1h30 d’activité et 30 minutes de goûter)

Formule dès 5 ans pour la découverte de la ferme :
Accès au jardin, parc et découverte des animaux de la ferme
(pansage chevaux, âne, cochons, rûches..)
Formule dès 7 ans : Parcours arc 3 D sur 10 cibles. Pour l’arc.
Prix 5-7 enfants= 14€/enf. et prix 8-10 enfants= 12€/enf.
Un démonstrateur St Loup est présent durant l’activité
Gâteau d’anniversaire et boissons comprises.

OUVERT DÈS LES BEAUX JOURS DE MI-MARS À FIN OCTOBRE

Sur réservation : 03 89 82 53 45

68700 MICHELBACH - À 4km de Thann et Cernay
Sortie du village direction Guewenheim.

16€/PERS.

3 parties de jeu laser - Durée 3h
+ boissons 50cl/pers. & bonbons offerts
+ cartons d’invitation
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

21€/PERS.

Gâteau
- 10/12 parts
- Bavarois chocolat, framboise ou passion

au

10€/PERS.

15€

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors congés
scolaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

sur RDV 15 joueurs min.
17h - 21h
14h - 22h
17h - 21h
17h - Minuit
14h - Minuit
14h - 22h

Vacances scolaires
et jours fériés
Ouverture tous les jours
à partir de 14h

Veille de
jours fériés
Fermeture à minuit

Flashez-moi et enregistrez
votre rendez-vous
www.urlz.fr/22q1

Retrouvez-nous sur
Megazone Laser Games St Louis

3 rue de Séville - Saint-Louis (derrière l’hypermaché E.Leclerc) - 03 89 67 10 10
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Mes petits cadeaux

Divertissant ou éducatif, des jeux pour m'éclater à la maison avec ma fratrie ou tous mes amis !
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Les marques
1. Cascade de boules les cousins, à partir de 18 mois, 42,99€ - Bébé Neuf , 147 Rue des Mines Anna à Wittenheim, 03 89 50 50 00 — 2. Jeu de
tuiles Kingdomino, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs - 19,90€ - Fairplay, 3 rue des Bons Enfants à Mulhouse, 09 81 61 18 88 — 3. Vibrato hérisson
d'éveil de Doudou et Compagnie - Am Stram Gram, 56 rue du Printemps à Mulhouse, 03 89 45 88 20 — 4. Draisienne Kellys - Vélostation, Cour
des Maréchaux à Mulhouse, 09 81 09 09 47 — 5. Jeu de quilles Robots en mousse Petit Jour, à partir de 2 ans, 28€ - Liseron, 5 Rue du Couvent à
Mulhouse, 03 89 43 47 37 — 6. Globe interactif Exploraglobe de Clementoni, dès 7 ans, 64,99€ - Oxybul — 7. Les histoires croisées de Victor
et Zoé de Clotilde Perrin chez Mango Jeunesse, à partir de 4 ans, 16,50€ - Liseron, 5 Rue du Couvent à Mulhouse, 03 89 43 47 37 — 8 Boîte à
musique Frison et ses amis, 28€ - Nature&Découvertes — 9 Mon premier centre médical pour les 3-7 ans, 25,99€ - La Grande Récré
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Supplément pestacles

JAKO-O :
des produits
pour les
0 à 10 ans

Les livres
girouettes...
illustrés par une
Mulhousienne

3

Isabelle Jacqué est une illustratrice mulhousienne pour enfants.
Deux nouveaux livres de son cru
viennent tout juste de paraître
en librairie : ce sont des livres
« girouette » autour des animaux...
et des expressions françaises
autour des animaux. Mais qu'estce qu'un livre girouette ? Au
centre de la page, un cercle que
l'on peut tourner côté pile et côté
face qui représenté deux expressions d'un même animal. Ainsi,
l'enfant devra choisir entre : fier
comme un paon... ou gêné comme
un paon ? Malin comme un singe...
ou complètement stupide ? A
vous de le découvrir ensemble et
de vérifier la bonne réponse grâce
à la pastille verte... À l’âge où l'enfant commence à bien apprivoiser
le langage, les éléments à manipuler à chaque page vont le motiver
à s’impliquer dans la lecture. Un
petit jeu en fin de livre permet de
partager et vérifier les connaissances. En vente à la librairie du
Liseron à Mulhouse et dans toutes
les bonnes librairies.
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Labyrinthe avec aimants
pour les 1-5 ans, Haba, 19,90€

Voir le monde avec des yeux
d'enfant, c'est l'idée de JAKOO qui commercialise des
produits ingénieux pour les
enfants de 0 à 10 ans en Allemagne ou à l'étranger, depuis
plus de 30 ans. Des produits sélectionnés avec soin
puisque la société dispose de
la certification européenne
éco-audit et propose de nombreux vêtements répondant
aux exigences de la norme
OEKO-TEXT®Standard 100.
On y trouve des vêtements de
bébés colorés à combiner, des
tenues pour enfants depuis
les basiques jusqu'aux dernières tendances, mais aussi
des jouets, des produits pratiques pour le quotidien de la
famille, des meubles évolutifs
de qualité, et plein d'autres
choses encore.
KAKO-O, Schwarzwaldstraße 78, à
Freiburg , +49 18 02 31 31 20 www.
jako-o.de
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