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p.4 → Dossier

Tous à l'eau !
On a beau être loin de la mer en Alsace,
c'est fou toutes les activités nautiques
que l'on peut pratiquer : voile, wakeboard,
stand up paddle... Le JDS passe en revue
les activités fun et accessibles pour
les enfants qui n'auront pas peur de se
mouiller

.

Supplément pestacles
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Tous
à l'eau !

On a beau être loin de la mer en Alsace, c'est fou
toutes les activités nautiques que l'on peut pratiquer : voile, wakeboard, stand up paddle... Le JDS
passe en revue les activités fun et accessibles pour
les enfants qui n'auront pas peur de se mouiller.

L'optimist est souvent le premier bateau sur lequel on apprend à naviguer

Mettre les voiles

en optimist ou en planche à voile !
Apprendre la voile à mille lieux de la mer, c’est possible ! En Alsace, il existe
plusieurs centres nautiques dont celui de Marckolsheim qui propose des
cours d’initiation et de perfectionnement aux plus jeunes sur le Rhin.

L’optimist est souvent le premier
voilier sur lequel on monte. Normal puisqu’il a été conçu pour
l’initiation des enfants : il a une
coque à fond plat qui assure une
grande stabilité et une voile
légère et facile à mettre en place.
Au centre nautique de Marckolsheim, on peut apprendre à
manœuvrer ce voilier dès 7 ans,
du moment que l'on sait nager et
que l'on a un certificat médical.

Trouver le sens du vent
Tout commence sur la terre
ferme pour faire plus ample
connaissance avec le bateau, le
vent et le jargon de la voile. Une
4

fois ces éléments bien en tête, les
enfants se lancent à l’eau avec
une mission : quitter la berge,
mettre les voiles, virer de bord
et revenir au point de départ.
« La première chose à faire quand
on va sur l’eau, c’est de trouver
le sens du vent. On apprend à
naviguer avec le vent de travers :
on dirige le bateau de sorte que la
voile soit perpendiculaire au vent.
A ce moment-là, on gonfle la voile,
on maintient la barre droite et on
peut avancer. Certains enfants
sont à l’aise au bout de deux
séances quand le vent est moyen. Si
le vent est fort, il leur faudra un peu
plus de temps », souligne Francis
Lafay, président de l’association

du Centre nautique de Marckolsheim. Au fil de l’eau, les enfants
vont acquérir de plus en plus de
compétences : trouver les points
d'équilibre et de déséquilibre
sur le bateau, se diriger dans la
bonne direction, être autonome
dans les manœuvres, savoir lire
la météo, repérer la direction du
vent, et surtout développer son
sens de l’orientation. « Le premier
avantage de la voile, c’est d'apprendre à se repérer dans l'espace.
Les filles, qui ont un esprit beaucoup plus logique que les garçons
à 7- 8 ans, sont nettement devant
à ce petit jeu », déclare Francis
Lafay.

Supplément pestacles

La planche à voile,
un sport accessible
à partir de 9 ans
Sur le plan d'eau, les navigateurs
en herbe se prennent vite au jeu :
« Dès le moment où l’enfant maîtrise le bateau, il veut aller plus loin
et plus vite que le petit copain. Il
veut toujours être devant, mais les
moniteurs le savent bien : celui qui
est le premier peut vite se retrouver le dernier en voile », s’amuse
le président de l’association. Les
enfants peuvent mesurer leur
progrès dans un carnet de certification qui compte 5 niveaux,
depuis « les premiers bords »
jusqu’à la « Maîtrise ».

© Cynoclub - fotolia.com

La voile est aussi un sport plus
physique que l'on croit, même à
bord de simples optimist : elle
fait notamment travailler tout
le haut du corps. « Pour corriger
la position du bateau et qu’il reste
bien droit, il faut sortir les épaules
et faire contrepoids avec le corps »,
note Francis Lafay. Et ça, c'est
bon pour les abdos !

Pour la planche à voile, il faut avoir assez de force pour tirer la voile de l'eau

À partir de 9 ans, les enfants
peuvent se mettre à la planche
à voile, un âge où ils ont assez
de force pour tirer la voile de
l'eau. S'ils connaissent tous les
rudiments de la navigation, la
transition sera d'autant plus
facile. En général, les enfants
inscrits au Centre nautique ont
déjà testé le paddle les jours
sans vent et sont de « vrais équilibristes » sur la planche. Ne
reste plus qu'à trouver le sens
du vent pour mettre les voiles !

infos pratiques
Centre nautique de Marckolsheim
03 88 74 97 48 - cnmarcko@gmail.com
Initiation les samedis de 14h à 17h d'avril à
octobre et les mercredis de 14h à 17h entre
mai et août.
Première séance offerte, 50€ la cotisation
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la plongée sous-marine

pour découvrir le milieu aquatique

On pourrait penser que la plongée, discipline plutôt technique, est un sport de
grand. On peut en réalité faire son baptême de plongée dès 8 ans et plonger jusqu'à
6 mètres au début de sa formation. Reportage au club de plongée des trois frontières.

Le Grand Bleu pour les enfants

Votre enfant est scotché devant
les documentaires sur les fondsmarins ? Il aimerait lui aussi
pouvoir toucher du doigt les
poissons sous l’eau ? Alors, il
est probablement prêt pour un
baptême de plongée ! Pour cela, il
faudra attendre ses 8 ans révolus,
comme la législation l’impose et
être en bonne santé : « En plongée, il n’est pas nécessaire d’être
un bon nageur, il suffit de savoir
nager. Mais une bonne condition
physique est indispensable, comme

dans tous les sports aquatiques »,
souligne Jacques Kranzer, président du club de Plongée des
Trois Frontières. Si l'enfant est à
l’aise lors de cet exercice, alors
il pourra poursuivre l’aventure
et apprendre les rudiments de la
plongée en piscine pour passer
les différentes étapes : plongeur
de bronze, d’argent et d’or.
Dès la prem ière leçon, les
enfants apprennent à utiliser le
matériel : « Le matériel est adapté

Le premier mercredi du mois, c'est hockey subaquatique pour les plongeurs
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aux enfants. Ils ont des bouteilles
de 6 litres qui pèsent dans les 10
kilos. Il faut savoir gréer et dégréer,
c’est-à-dire assembler et enlever
son équipement : la bouteille, le
détenteur, le gilet de sauvetage. La
bouteille est gonf lée à 200 bar :
ils peuvent tenir 45 minutes avec
ça ! Certains ne tiennent que 30
minutes car ils s’essouff lent plus
vite », souligne le président.

Communiquer sous l'eau
Indispensable aussi dès les premières leçons : apprendre les
signes pour communiquer sous
l’eau avec le moniteur, pour
signaler que tout va bien sur
l’eau ou au contraire qu’il y a
un problème, qu’il faut souffler
ou équilibrer les oreilles… La
loi des pressions ? La courbe de
sécurité qui détermine le temps
sous l’eau selon les profondeurs ?
Ce sera pour plus tard : « Pour
les enfants, on ne fait pas beaucoup
de théorie : on en fait au bord du
bassin, sous forme de discussion,

Une plongée en gravière
en répétant le même message pour
que ça rentre. Mais on fait beaucoup de pratique : de la nage, de la
plongée, des exercices ou des jeux
subaquatiques », explique Jacques
Kranzer.

Du hockey
subaquatique
pour l'endurance
Les premiers mercredis du
mois, c’est ainsi hockey subaquatique pour les plus jeunes,
où ils apprennent à utiliser
palme, masque et tuba de façon
ludique : « C’est un jeu d’équipe
comme le hockey normal. Ça se
joue au fond de l’eau : on monte, on
descend, on va à droite, à gauche,
on se retourne dans tous les sens
avec un palet qui ne cesse de bouger. Ça se joue très vite ! C’est un
sport qui est très physique, qui fait
beaucoup travailler l’endurance et
la respiration. Il demande beaucoup de cohésion en termes de
mouvement et de positionnement
dans l’espace », explique Frédéric
Ruiz qui encadre cette activité.
Les enfants peuvent ainsi varier
les plaisirs sous l'eau.

infos pratiques
Club de Plongée des 3 Frontières
34 rue de la Pyramide à Huningue
06 10 23 34 74
Baptême de plongée gratuit
Cotisation - 12 ans : 104€ + frais
d'inscription : 15€

Le club du P3F organise aussi des sorties en milieux naturels avec les
enfants en été, à la gravière du Fort près de Strasbourg. Un peu plus palpitant que la piscine : « Moi, j’ai voulu faire de la plongée pour voir des
poissons sous l’eau. À la gravière, on a vu des perches, des brochets, des
éponges… », s'enthousiasme Tom, 12 ans. « Ce qui me plaît sous l’eau avec
les bouteilles, c’est qu’on n’a pas besoin de remonter et on peut aller plus
profond », témoigne Kyllian, 12 ans, ravi lui aussi de cette sortie en milieu
naturel.

L'avis de Théo,
12 ans
« J’ai suivi mon papa qui fait de
la plongée ici. Avec la plongée,
on découvre des choses qu’on ne
voit pas tous les jours, comme
les coraux ou différents types de
poissons. J’ai fait de la plongée en
Égypte : j’ai vu pas mal de choses
comme des murènes, des coraux
colorés. Même à la gravière du
Fort près de Strasbourg, on voit pas mal de poissons comme des
brochets. Je trouve ça impressionnant ! »
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Apprendre à nager

pour filer comme un poisson dans l'eau !

© Sandrine Bavard

la natation est le sport le plus accessible qui soit. Dés 6 mois, les bébés peuvent se familiariser avec l'eau. À partir de 4 ans, on peut commencer à apprendre les techniques de nage.
Reportage à l'école de mini-natation du mulhouse olympic natation, l'école de l'excellence.

À 4 ans, les enfants apprennent la nage par l'intermédiaire de jeux et d'exercices ludiques

Au Mulhouse Olympic Natation
(MON), il n’y a pas d’âge pour
apprendre à nager. À 6 mois, les
bébé nageurs peuvent déjà goûter les joies de la piscine : « Les
bébés ont la glotte qui se ferme
automatiquement donc ils peuvent
déjà aller sous l’eau. Comme ils
sont avec les parents, ils sont en
confiance. C’est quand même un
avantage de passer chez les bébés
nageurs pour la suite », souligne
Caroline Gallo, monitrice. Les
cours de natation, sans papa
et maman, commencent eux à
partir de 3 ans : « À cet âge, on
n’apprend pas encore à nager, ce
sont des cours d’une demi-heure
très ludiques. On va chercher des
cerceaux pour faire travailler
l’immersion, on va souffler sur une
balle dans l’eau pour faire travailler la respiration par exemple. »
Les enfants peuvent ensuite
entrer dans l’école de mini natation, réservée aux 4 à 8 ans. Les
plus petits y apprennent à flotter sur le dos, essentiellement
par le jeu, puis commencent
le dos crawlé : « Au bout d’une
année de dos, les enfants les plus à
8

l’aise pourront sauter dans l’eau et
revenir tout seul au bord… C’est ce
que veulent les parents », indique
Caroline Gallo. Claire, maman
d’une petite nageuse ne dit pas
le contraire au bord du bassin :
« Quand j’étais petite, j’ai failli me
noyer à la piscine dans une sortie
scolaire : le maître-nageur est venu
me récupérer dans l’eau. Pour moi,
c’est donc important que ma fille
sache nager. C'est aussi un sport
qui est bon pour leur développement physique, qui fait travailler
leur coordination ».

Apprendre les bons
gestes
Dans le groupe supérieur, on
s’attaque à la nage proprement
dite. Les consignes se font plus
précises au bord du bassin :
« Essaye de te grandir, de rester
le plus à plat possible ! » et les
petits nageurs commencent à
enchaîner les lignes. Alors, fini
de jouer ? « Il y a toujours une partie ludique dans une séance, mais
la nage est une discipline codifiée,
il y a des choses que l’on ne peut
pas faire par le jeu. C’est important

d’apprendre les bons gestes dès le
départ car un petit défaut deviendra grand et sera de plus en plus
difficile à rattraper plus l’enfant
avancera en âge », explique Valérie Durand, monitrice. Et il y en
a des choses à apprendre : « On
renforce le dos crawlé et on passe
au crawl, avec des notions de respirations. On travaille un peu les
ondulations et le départ au mur. Il
y a plusieurs difficultés : se mettre
sur le côté, le battement de jambes,
la mise en place au niveau des bras,
la coordination bras-jambes »,
énumère Valérie Durand. Au
stade suivant, les enfants continueront à améliorer le crawl
et affronteront une difficulté
majeure : la respiration sur le
côté.
À 8 ans, c’est la dernière année
de l’école de mini natation, celle
qui prépare aux différents tests
de nage mis en place par la Fédération Française de Natation. À
cet âge, on apprend la brasse,
la nage la plus technique : « Le
mouvement des bras, c’est facile :
on dessine un cercle et on coupe en
deux. Les bras servent à prendre

découvrir le paddle

Au Parc des Eaux Vives

« C’est bien de faire la natation : comme ça, quand je pars
en vacances, je peux nager dans
le lac ou à la mer. Moi, ce que
je préfère, c’est aller sous l’eau.
Je peux rester six secondes sous
l’eau ! Je sais faire l’étoile : il
faut écarter les jambes, se coucher sur l’eau et ne pas bouger.
Avec la planche, je peux faire un
aller-retour dans le bassin, mais
pas encore sans la planche. »

appui pour lever la tête et prendre
sa respiration. Mais la position
des pieds est loin d’être naturelle
et certains enfants ont encore
des problèmes de latéralisation »,
s ou l ig ne D av id Zu m bie h l ,
entraîneur des benjamins. Au
MON, qui forme les champions
de natation de demain, on pense
déjà un peu à la compétition :
« On travaille aussi la 5e nage :
tout ce qui est plongeon, virage,
coulée. On fait aussi un travail
de palme, de vitesse, pour qu’ils
aient le goût de l’effort », poursuit l’entraîneur . À la sortie
de l’école de mini-natation, les
enfants les plus doués et « qui
ont l’envie » pourront s'orienter
vers la compétition et l’élite, les
autres pourront continuer à se
perfectionner en loisirs.

infos pratiques
Mulhouse Olympic Natation

51 Boulevard Stoessel à Mulhouse
03 89 43 29 29
www.mulhouse-natation.com
220/260€ pour un créneau par semaine
320/360 € pour 2 créneaux par semaine

Le stand up paddle est sans doute le sport idéal pour s'initier
aux plaisirs de la glisse, dès 9 ans. Il est facile d'accès, même
pour des débutants, qui parviendront assez vite à tenir debout
sur la planche - une longue planche de surf gonflable (moins
douloureuse en cas de chute). Une fois l'équilibre trouvé, il faut
apprendre à pagayer, pour se diriger, prendre de la vitesse et
pour négocier les virages. Au Parc des Eaux vives à Huningue,
l'apprentissage se fait sur un plan d'eau calme, avec casque et
gilet de sauvetage pour assurer la sécurité.
Parc des Eaux Vives à Huningue. Renseignements au 03 89 89 70 20 ou
www.ville-huningue.fr
Du 7 juin au 27 septembre
15€ les 45 minutes

Tester le wakeboard

À l'Oxylane Village

© Hfox-fotolia.com

Le témoignage de
Sarah-Léa, 5 ans "et
demi"

Le wakeboard est un sport de glisse qui a le vent en poupe, et
même les enfants dès 7 ans peuvent s'y mettre. Au Wakepark
de Wittenheim, tout commence sur la terre ferme par des
petits exercices pour apprendre le B.A.BA, comme se relever
sur la planche. Ensuite, l'enfant peut profiter des joies de la
glisse, tracté par un système de câble : il lui faut en général peu
de temps pour maîtriser la chose. Côté sécurité, les enfants
sont équipés d'un gilet de sauvetage et d'un casque. Et un
moniteur sur un paddle n'est jamais très loin d'eux sur le plan
d'eau pour les rassurer.
Wakepark, Oxylane Village à Wittenheim - 06 32 41 04 96
www.alsacefreerideacademy.fr
Ouvert de début avril à fin octobre, 15€ le quart d'heure
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6 spots de baignade
dans le Haut-Rhin et au-delà

Le Haut-Rhin ne manque pas d'équipements pour se baigner ! En plein air, il possède deux
plages mais un seul lac de montagne où la baignade est tolérée. En intérieur, les piscines
offrent diverses sources d'amusement (pentagliss, piscine à vague, rivière à contre-courant...)

❷

❶
❶ Le lac de Kruth

Quand il commence à faire très chaud en plaine,
on n'a qu'une envie : rechercher un peu d'air
frais dans les Vosges et piquer une tête pour
se rafraîchir. Malgré le nombre de lacs dans le
coin, la baignade est seulement tolérée « à vos
risques et périls » au lac de Kruth-Wildenstein
(mais interdite à côté du barrage). En revanche,
les activités sont nombreuses sur le site : canoë,
pédalo, accrobranche, pêche, escalade...
On peut bien sûr faire le tour du lac sur 6 km en
passant devant la cascade du Bockloch. On peut
s'élancer à la découverte des ruines du château
du Wildenstein qui vaut surtout le coup d’œil
pour son tunnel d’entrée creusé dans la roche :
un cas unique en Alsace ! Les plus courageux
monteront à l’assaut du massif du Grand
Ventron, une réserve naturelle aux paysages
variés (chaumes, tourbières, forêts, éboulis,
falaises...), qui culmine à 1 200 m d’altitude.
Lac de Kruth - www.ballons-hautes-vosges.com

❸
❷ La piscine de Munster

La piscine de Munster se vante d'être bien plus
qu'une piscine. C'est vrai qu'elle propose pas
mal de sensations : toboggan géant, pentaglisse,
rivière sauvage ou piscine à vagues ! Pour les
sportifs, il existe des tapis de course, vélos,
rameurs ou stepper... Les amateurs de détente
préféreront le hammam, les saunas et jacuzzis
intérieurs et extérieur.
Parc de la Fecht à Munster - 03 89 77 85 60
www.cc-vallee-munster.fr - de 2.60 à 7€

❸ Le centre nautique île Napoléon

Outre son bassin de natation, le centre nautique
propose des bassins ludiques à l'intérieur comme à
l'extérieur avec jets d’eau massants, grilles à bouillonnement, rivière à contre-courant. Le must, c'est
son toboggan extérieur de 59 m. Pour les petits, la
pataugeoire est équipée d'une cascade et de jeux.
On peut profiter aussi d'un parc de verdure pour
la bronzette.
5 rue de l’Industrie à Habsheim
03 89 63 44 90 - 3.50/4.50€
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❺

❹

❻

❹ Il y a pas la mer mais... la plage ! ❺ Le paradis des toboggans

Il ne vous aura pas échappé qu'on est vraiment
très loin de la mer en Alsace. Ce qui n'empêche
pas de profiter des joies de la plage. Mais si,
à quelques minutes du centre-ville ! Ainsi, la
base nautique de Colmar-Houssen propose
une plage de sable fin de 380 mètres de long
(dont une grande partie sous surveillance). Il
y a aussi des terrains de beach volley, beach
soccer, et jeux pour les enfants. On y retrouve
les douches, sanitaires et poste de secours. Sur
le plan d'eau de Reiningue, on se baigne dans des
eaux naturelles et de qualité (avec une zone de
baignade délimitée), on lézarde sur la plage ou on
profite des espaces pique-nique. On peut aussi se
dépenser sur un terrain de volley et de pétanque
ou s'adonner à la voile avec le Cercle de voile de
Mulhouse.
Base nautique de Colmar Houssen 03 89 21 97 60 - 4€ (gratuit pour les - 6 ans)
www.agglo-colmar.fr/base-nautique
Plan d'eau de Reiningue - route de Wittelsheim à Reiningue
03 89 55 40 15 - Accès libre
Ouvert en été

Pour une virée en famille, on vous conseille la
piscine Badeparadies en Allemagne. À l'intérieur,
la Ga la x y Schwarzwa ld est le paradis des
toboggans (23 au total !). On en trouve de toutes
les tailles et pour tous les goûts : avec ou sans
bouée, avec ou sans effet lumineux, half pipe
avec un effet boomerang ou encore toboggan à 4
pistes qui culmine à 100 m d'altitude....
Badeparadies Schwarzwald à Titisee-Neustadt www.badeparadies-schwarzwald.de - De 14 à 25€

❻ Le stade nautique à Mulhouse

Dès les beaux jours, le Stade Nautique, plus
grande piscine de plein air de Mulhouse, est pris
d'assaut. On y vient pour son bassin familial de
2 000 m², pour son bassin olympique, pour sa
fosse à plongeons (plongeoirs de 1 m, 3 m et 5 m),
et pour son pentaglisse qui permet une descente
de 50 m. Des terrains de sports sont aussi à
disposition : voley-ball, mini-foot, basket-ball...
53 boulevard Stoessel à Mulhouse - Ouvert en été
03 69 77 66 66 - De 2,90 à 3,80€

11

epopia : des lettres

qui font de votre enfant un héros

Votre enfant n’aime pas lire ? Il va peut-être changer d’avis avec Epopia. Cette entreprise alsacienne
fait de votre enfant un roi, un directeur de réserve animalière ou un capitaine en mission chez les
dinosaures… La suite de l’histoire dépend de lui et de ses réponses, dans un échange épistolaire
qui stimule son imagination. Une belle aventure que l’on décrypte avec Rémy Perla, son fondateur.

©Epopia

Rémy Perla
(ci-dessous) a eu
une idée extra
pour inciter les
enfants entre 5 et
10 ans
à lire et à écrire

Comment est née cette idée
de faire de la lecture un jeu ?
Une mauvaise expérience à
l’école ?
À l’origine, je suis dyslexique et
dysorthographique, je connais
l’échec scolaire pour l’avoir vécu
dans ma jeunesse. Mais l’idée
m’est venue quand une collègue
de bureau m’a parlé des difficultés qu’avait son enfant à lire.
Je me suis souvenu, qu’enfant,
j’avais reçu un jour une lettre
avec une petite clé de voiture
qui me disait d ’aller chez le
concessionnaire pour l’essayer.
Je savais que c’était une pub
mais j’ai relu et relu cette lettre,
j’y ai répondu, ça a excité mon
imagination. Et c’est ça qu’on
reprodu it avec Epopia. On
envoie des éléments physiques
pour stimuler l’imaginaire des
enfants et changer leur rapport
à la lecture.
À l’heure des SMS et des mails,
la correspondance par courrier, ça fonctionne encore ?
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Plus que jamais ! Les enfants
passent beaucoup de temps sur
les écrans, beaucoup trop même,
et cela inquiète les parents qui
sont demandeurs d’autres activités. Beaucoup de parents nous
disent dans leurs témoignages :
mon en fa nt est accro à la
console, mais quand le courrier
arrive, il se précipite pour l’ouvrir. Il est content de recevoir du
courrier comme papa et maman,
comme un grand. Il veut savoir
ce qu’il y a dedans : c’est comme
un cadeau qu’il reçoit. Cette
correspondance, c’est beaucoup
plus fort en termes de relationnel que la télé ou les jeux vidéos.
Les enfants accrochent à fond.
Comment faites-vous pour
que chaque h istoire soit
adaptée à l’âge et au goût de
l’enfant ?
On a une équipe de 20 personnes, dont la moitié de créatifs
(écrivains, illustrateurs, graphistes…) qui y travaille. Au
départ, on écrit une histoire

avec trois niveaux de lecture
différents pour s’adapter à la
maturité de l ’enfant et son
aisance de lecture : choix du
vocabulaire, complexité grammaticale, volume de texte… Selon
le principe du livre dont vous
êtes le héros, l’enfant va choisir
sa route. Dans son courrier, il
peut nous poser des questions,
nous donner des ordres. Nous
allons rédiger de nouveau x
paragraphes en fonction. Il y a
beaucoup de mécanismes derrière pour que chaque lettre soit
unique.
Pour l’instant, vous avez trois
histoires au catalogue. Vous
comptez en rajouter d’autres ?
L’objectif est d ’en faire une
par an. On a commencé avec
le monde médiéva l car il y
avait une forte demande sur ce
thème. On a ensuite développé

une histoire dans une réserve
naturelle avec la découverte
de la f lore et la faune et une
autre sur les dinosaures avec
un voyage temporel pour partir à leur rencontre. On en a
d’autres dans les tuyaux : une
aventure spatiale, de pirate…
On se laisser guider par les
envies des enfants et ce qui est
dans l’air du temps.

1

Au final, combien de temps
peut durer cette aventure ?
Tant que l’enfant nous répond,
on répond. Les en fa nts
mettent entre une semaine et
trois mois à répondre, selon
leur investissement. Avec un
abonnement de 12 courriers,
l’échange peut durer un an
ou deux : chaque enfant va à
son rythme. Chaque histoire
est écrite pour avoir une suite
possible, donc on peut repartir
potentiellement sur une deuxième ou troisième année.

2

Le coin des cadeaux
Sho

ppi

ng

Quels sont les retours des
utilisateurs ?
T rès ent hou sia stes pa rce
qu’on leur propose une expérience hors du commun. Les
enfants attendent avec impatience leurs courriers, ils se
mettent à écrire avec plaisir,
ils lisent et relisent les lettres,
ils font attention à bien faire,
demandent l’aide des parents.
On reçoit des montagnes de
lettres chaque jour, avec leurs
textes, leurs dessins, leurs
bricolages… C’est magique !
On a créé l’expérience dont on
aurait rêvé enfant et on veut
la rendre accessible au plus
grand nombre. Plus de 30 000
enfants ont déjà participé à
l’aventure dans 65 pays avec
des francophones et des expatriés. On va même développer
le concept à l ’ étranger, en
langue anglaise et espagnole.
☛ Propos recueillis par
Sandrine Bavard

infos pratiques
www.epopia.com

Abonnement à partir de 39.90€ (12
lettres)
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4
Les BOUTIQUES
1. Jeu Labyrinthe Minotaure, École
des loisirs, 19.90€ - Liseron Jeunesse,
5 rue du Couvent à Mulhouse,
03 89 43 47 37
2. Fusée Kit Magneten merisier
et 3 parties aimantées , Janod - Le
Bonhomme de Bois - 2 Place de la
Concorde à Mulhouse, 03 89 56 90 86
3. Veilleuse panda de Sass et Belle, 12.8
x 15 x 8 cm, 17.50€ - Le Petit Souk,
16 rue des Boulangers à Mulhouse,
03 89 46 68 48
4. Livre Courage grand loup ! , Didier
jeunesse, 14.90€ -Liseron Jeunesse,
5 rue du Couvent à Mulhouse,
03 89 43 47 37
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Le guide
des
sorties

Ce guide des sorties, on vous conseille de le
conserver précieusement pour pouvoir le ressortir 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

le zoo de mulhouse

fête ses 150 ans en 2018 !
Lieu emblématique de la ville de Mulhouse,
premier site touristique du Haut-Rhin en
terme de fréquentation, sanctuaire pour la
conservation d'espèces menacées... le Zoo de
Mulhouse, c'est tout cela à la fois.
Le Zoo de Mulhouse célèbre ses 150 ans cette
année : c'est l'un des plus anciens de France ! Tout
a démarré en 1868, à l'initiative d'industriels
mulhousiens : "le Parc du Peuple", avec ses pelouses,
ses concerts de plein air, mais aussi ses cerfs et ses
kangourous, avait pour objectif la détente dominicale des ouvriers... histoire qu'ils reviennent en
forme le lundi à l'usine ! Tout cela a bien changé
et aujourd'hui, le Parc Zoologique et Botanique de
Mulhouse constitue à la fois un superbe écrin de
nature en ville et un haut-lieu de la reproduction et
de la conservation de nombreuses espèces animales
menacées.
Avec un réel effort, saison après saison, pour
embellir et améliorer les infrastructures du zoo, le
lieu accroît sans cesse sa popularité. L'année dernière, 385 000 visiteurs s'y sont rendus et ont pu
14

apprécier la naissance de l'oursonne polaire Nanuq,
l'arrivée des craquants pandas roux, la métamorphose de l'ancienne fosse aux macaques désormais
devenue "la petite Amazonie" bien boisée avec ses
petits singes titis...

Programme chargé pour les 150 ans !
Les derniers lions d’Asie du Parc avaient quitté le
zoo l'an passé. Les équipes en ont profité pour rénover et renaturaliser l'enclos. D'autres lions d'Asie,
en provenance du Danemark, y ont pris leurs quartiers. En terme d'animations : visite guidée autour
des projets de conservation, le mercredi 21 mars à
14h30 ; et arrivée d'un petit train dès avril. Les 14 et
15 avril : week-end festif Marsupilami à l'occasion
de la sortie de la nouvelle B.D. de Dupuis. Enfin, le
grand projet "Horizon Afrique" (prévu pour 2021) va
démarrer avec l’arrivée en avril de trois mâles bongos, de superbes antilopes rayées d'A frique Centrale.

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)

balades dans les arbres !

Au Lac de Kruth

Le Parc Arbre Aventure est situé juste à côté du bien connu
Lac de Kruth. Il est réputé pour son parcours dans les arbres...
mais pas seulement !
Du côté du Parc Arbre Avent u r e de K r ut h , l a g ra nde
vedette reste la tyrolienne de
300 mètres qui vous fait passer
juste au-dessus de l’eau à toute
vitesse en fin de parcours !
Ponts de singes, saut de Tarzan
et autres passages en hauteur vous attendent sur place.
Sans oublier la magnifique
Via Ferrata, à flanc de rochers
(en photo).
à la belle saison, le lieu vous
propose de nombreuses autres
activités de plein air, comme
le Bungy’, catapulte qui vous
éjecte à 18 mètres du sol - pour
les courageux ; une activité type
Laser Game en pleine forêt ;
de la location de VTT et VTT
à assistance électrique pour

aller explorer les environs ; du
tir à l'arc, du géocaching (jeu
où l'on cherche des "géocaches"
à l'aide d'un GPS) ou encore du
canoë ou du pédalo sur le lac
en été... Fêtes d'anniversaire
et séminaires d'entreprise
sur réservation. Réouverture
prévue pour le week-end de
Pâques, dès le 31 mars.

infos pratiques
Parc Arbre Aventure à Kruth

03 89 82 25 17 (Kruth)
Réouverture dès le Sa.31 mars
Ouvert les Me., Sa. et Di. et tous les jours
pendant les vacances de Pâques
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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, respectueuses du lieu. 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, il se passe

l'écomusée d'alsace

Le passé... a de l'avenir !

L'Écomusée d'Alsace, musée vivant à ciel
ouvert présentant la vie dans un petit village
alsacien de 1900 ouvre ses portes le 25 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 ate16

toujours quelque chose au château ! Tout au long
de l'année, des animations ludiques et culturelles
y prennent place : visites guidées, expos, ateliers
bricolage, grandes fêtes médiévales... Grande thématique 2018 : "Au coeur de la forêt du Moyen-Âge",
qui permet d'explorer l'histoire de la chasse, les
légendes autour des créatures mystérieuses des
bois, les animaux de la forêt, etc. 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 9,50€
Avril, mai et juin : ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h
Réouverture le Di.1er avril

liers. Partagez la vie des habitants de la campagne
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. Le week-end du 1er et 2 avril, place
aux animations traditionnelles autour de Pâques.

infos pratiques
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim

03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/15€
Réouverture le Di.25/03 - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (ouvert Lu.2/04)

.

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

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

deux musées

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 GalloRomain 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...

M G tioR
ns
USÉE

ALLO-

Anima upes
pour gro
scolAires
et centres
Aérés
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.

OMAIN

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.

biesheim
......

Le musée propose
aux enfants venant
en famille, des
coloriages ainsi
que des jeux

ANimATiONs :
atelier écriture antique
atelier mosaïque
atelier poterie
mallette archéologique
jeu de l’oie
jeux d’inspiration antique, etc

03 89 72 29 23 - mgr@biesheim.fr
musée gALLO-rOmAiN - PLAce de LA mAirie – 68600 biesheim

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.

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.

17

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... Pendant les vacances scolaires,
chaque jour jusqu'au 11 mars à 11h et 15h, visites
théâtralisées en compagnie de drôles de personnages médiévaux qui vous feront découvrir la vie
de château à l'époque... Expo "Terre du Milieu" sur
l'heroic fantasy jusqu'au 25 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 en ce moment et jusqu'au 8 avril, l'exposition temporaire concernant la Grande Réforme liée
aux thèses de Martin Luther en 1517. Prochainement, dès le 20 avril, une exposition très artistique
autour du Paper Art, où le papier, finement travaillé, devient sculpture !

infos pratiques
Musée des 3 Pays, Basler Strasse à Lörrach, Allemagne
+49 7621 415 150 - www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€
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 régulièrement des animations à thème :
des trains pédagogiques autour
des étoiles, de la magie ou de
la poterie ; le "Doller Western"
et son attaque de diligence (les
28 et 29 juillet), le "Train des
Contes" (le 5 août) et nouveauté
2018, le "Train Lego" (les 18
et 19 août).

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

L'électricité, ça vous branche ?

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) !
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

domaine saint-loup

La sortie à faire en famille

Le Domaine rassemble un gîte, une miniferme, plusieurs 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.
Michel De Reinach, à la tête du Domaine, se fera
un plaisir de vous y accueillir, que ce soit pour une
20

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 ou encore qu'on n'avait pas peur de mettre
du radium dans les crèmes de beauté des années
50... La collection rassemble des centaines d'appareils d'époque tels que matériel informatique et de
communication, moteurs, électroménager, etc.

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 (jusqu'à 17h en mars)

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

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

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

Formule
star

ouverture

d'un Accrobranche à
Burnhaupt-le-Haut
Le "Burn'Hopark" (oui, c'est
son nom !) ouvrira ses portes
au courant du printemps.
Pour le moment, le Burn'Hopark est encore en chantier.
Mais ce parc accrobranche
devrait ouvrir ses portes d'ici
la mi-avril/début mai. Enfin
un accrobranche juste à côté
de Mulhouse ! Il proposera une
centaine "d'ateliers" pour petits
et grands, dès 2 ans, et sera
équipé d'un système de sécurité
continue nouvelle génération,
qui permet de revenir au sol ou
de changer de parcours sans
jamais se détacher de la ligne de
vie. Ce parc est géré par l'équipe
qui s'occupe de l'Acropark sur les
hauteurs du Ballon d'Alsace.

Formule
super star

option

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

10€/PERS.

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

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 ou framboise

15€

Nouveau

Les mercredis, hors vacances et jours fériés, la 3ème partie est offerte

HORAIRES d’OUVERtURE
Hors congés scolaires
Lundi .................. sur RDV 15 joueurs mini. Vendredi.......................... 17h - Minuit
Mardi, jeudi.......................... 17h - 21h Samedi .............................. 14h - Minuit
Mercredi .................................. 14h - 21h Dimanche .............................. 14h - 20h
Vacances scolaires et jours fériés
Ouvert tous les jours à partir de 14h

Flashez-moi et enregistrez
votre rendez-vous

Retrouvez-nous sur
Megazone Laser Games St Louis

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

infos pratiques
Burn'Hopark, route de Guewenheim
à Burnhaupt-le-Haut
www.acropark.fr
Ouverture les week-ends et les mercredis
dès 13h, d'ici la mi-avril

Idéal
sortIe
Ille
n
e fam

Tir a l’arc

domaine SainT-loup

michelbach

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !
PArcours dE 2 Km En PlEinE nAturE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)
ouvErt à tous du 15/4 Au 15/10 - sur résErvAtion
Parcours
Enfant
Groupe
Groupe
2h30* ou 1h30** Adulte
-15 ans
enfants
+8 pers.
* 20 cibles 11,50 €
9€
7€
9€
** 10 cibles 7,50 €
6€
5€
6€
Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45
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le parc de wesserling

Nature et patrimoine textile

Le Parc de Wesserling est réputé pour la beauté
de ses jardins. Sur place, on peut aussi visiter
son Écomusée textile et sa Grande chaufferie
industrielle, joliment mise en lumière. Réouverture des lieux le 30 mars, pour Pâques.
Un château, des jardins à la française et à l'anglaise,
un cadre charmant et bucolique : bienvenue au
Parc de Wesserling. Pour célébrer l'arrivée du
Printemps, dès le 30 mars, le Parc de Wesserling
met à l’honneur dans ses jardins de nombreuses
photographies sur le thème du Japon. Cela tombe
bien puisque c'est la nouvelle thématique géné-

megazone lasergame

S'amuser à Saint-Louis

Le Laser Game, c'est une activité rigolote
pour toute la famille et les amis. Ou comment
bouger tout en s'éclatant ! Le Megazone de
Saint-Louis est l'un des plus grands complexes
du genre dans la région.
Le Megazone, derrière le E.Leclerc de Saint-Louis,
c'est 600 m² de labyrinthe géant à la décoration
originale, post-apocalyptique, de ville industrielle
laissée à l'abandon... Vous y serez plongés dans
l'obscurité durant 20 minutes pour une partie de
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rale pour cette saison : le Japon ! Chaque année
en été, un grand thème est retenu pour servir de
fil conducteur aux créations plastiques et florales
d'artistes fort imaginatifs : c'est l'événement des
Jardins Métissés. Dans les jardins, on pénètre alors
dans des espaces beaux et insolites et en 2018, vous
aurez donc droit aux "Jardins du Soleil Levant". Réouverture prévue pour le week-end de Pâques, avec
grande chasse aux œufs, jeu de piste, animations
costumées et un atelier d'impression sur tissus.

infos pratiques
Parc de Wesserling & Ecomusée Textile à Wesserling

03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
Billet unique pour tout le site, basse saison : 3,50/7€ (gratuit - 6 ans)
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h dès le Ve.30/03

folie où l'objectif est de tirer sur vos ennemis. Un
système de points s'affiche pour savoir qui mène la
partie. À vous de voir quelle stratégie vous préférez adopter : rester planqué derrière des panneaux,
courir en hurlant et dégommer tout ce qui passe...
Plusieurs formules sont proposées pour les anniversaires en groupe de une à trois parties, avec
boissons et/ou gâteau selon votre envie.

infos pratiques
Megazone Laser Games à Saint-Louis

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

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.

Au Château du Hohlandsbourg

Chez Nepomuks Kinderwelt

Un anniversaire 100% médiéval et unique pour les 4 à
12 ans sur les hauteurs de Colmar ! Un animateur est
présent spécialement pour le groupe d'enfants et leur
remet costumes et accessoires. Visite du château puis
place aux jeux pratiqués au Moyen Âge (jeu de la grenouille, billard hollandais, passe-trappe...). Goûter avec
gâteau et boissons, suivi d'un ultime parcours du chevalier ou de princesse avec chasse au trésor. Au total,
3h d'amusement !

Nepomuks vous propose de prendre en main l'organisation de vos fêtes d'anniversaire. Fini le stress
et le travail pour tout organiser ! Plusieurs formules
et options s'offrent à vous : il est aussi possible d'y
prendre un repas complet. Les enfants ont bien sûr
accès au vaste complexe de jeux (toboggans, château
gonflable géant, tours à escalader, trampolines, babyfoot et bien d'autres...). Le paradis des enfants !

→→ Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim

03 89 30 10 20 - 18€ par enfant (minimum 8 et maximum
20) - Réservation à faire un mois à l'avance

→→ Musée EDF Electropolis à Mulhouse

→→ Nepomuks Kinderwelt à Neuenbourg
(Allemagne)

+49 7631 936000 - www.nepomuks-kinderwelt.de
De 9,90 à 17,90€ par enfant selon formule choisie
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