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La Foire Éco Bio, l ’Alsace Bossue,
l ’Écomusée, des festivals, un délicieux jardin
et des cerises. . . Et toujours plus d ’expériences
à vivre en famille en Alsace !
GRATUIT
www.bibouille.net

Assise sur un bout de balcon, alors qu’on échange sur la répartie
et “l’esprit d’escalier” (vous savez ce qu’on aurait pu rétorquer
talentueusement lors d’une conversation animée — ou pas —
mais qui nous vient juste vingt bonnes minutes après), mon
interlocuteur me dit : “tiens ça me fait penser à une réplique
d’Isabelle Mergault : Laisse moi réﬂéchir et j’te réponds du tac
au tac !” Brillantissime (emoji cœurs dans les yeux) !
Cette petite phrase m’a fait bien réﬂéchir. Je me suis dit : mais
oui, dis donc, ça m’arrive bien plus souvent qu’à mon tour ce
truc là… Et vous aussi j’en mettrais ma main au feu.
Je suis partie dans de douteuses conjonctures (j’avoue)… C’est
cette société aussi, tout va si vite, la rapidité de la communication (le nerveux, l’immédiat 2.0), pas le temps de dire “ouf”,
que la réponse peut fuser vers le destinataire ; la course ; et ce
dénigrement de la lenteur. Dépêche toi ! J’t’attends… Bon hop !
Vite ! On est en retard ! Avale ta tartine, mets ta veste, n’oublie
pas ton cartable, tu es prêt.e ? Bref vous voyez le genre…
Et puis je suis revenue au sens de cette expression “l’esprit
d’escalier”, saviez-vous qu’elle date du XVIème siècle et qu’elle
est issue d’une citation de Diderot* ? Oui, en résumé, il écrit
dans le Paradoxe sur le comédien, que tout enﬂammé qu’il
était par la discussion, ce n’est qu’en quittant son interlocuteur (au bas de son escalier donc) qu’il trouva les arguments
qu’il aurait dû lui opposer. À cette époque pas de numérique,
pas de TGV, pas d’avions à réaction, etc. Mais intemporels,
instinctifs, certainement, cette sensibilité, cet empressement
à répondre du tac au tac.
Et donc, pour revenir à mes conjonctions (moins douteuses,
vous allez voir), j’ai pensé que dans un monde où tout va de
plus en plus vite — oui quand même un peu — et avec un
background comme le nôtre, il fallait encourager le fait de
prendre son temps. Alors, injonction printanière : prenez le
temps de vivre tout ce que Bibouille vous propose dans ce
numéro, c’est sûrement ainsi que naîtront vos plus belles
réparties, les plus fertiles en tout cas… et ce, peu importe la
longueur de l’escalier !
* « Cette apostrophe me déconcerte et me réduit au silence, parce que l’homme
sensible, comme moi, tout entier à ce qu’on lui objecte, perd la tête et ne se
retrouve qu’au bas de l’escalier. »
In Le Paradoxe sur le comédien — Denis Diderot — Publié à titre posthume en 1830.

Illustrations issues de la série Banquise par Delphine Harrer.
Exposition à l'Espace André Malraux - Colmar (68) jusqu'au dimanche 27 mai.
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4 C ' EST L'ACTU
Des festivals à gogo !
En bref…
Agenda

10 LES IDÉES LIBRES
12 GRAND ANGLE
En Alsace Bossue et ailleurs...

1 6 C ' EST L'ACTU
DE SAISON
La Nuit des Musées

18 FOCUS
Partez à l'aventure dans le Bois des
Lutins de Bol d'Air !

19 EN RÉSE AU
Qwant, un moteur de recherche
pour les enfants !

20 C ’ EST DE SAISON
La cerise
La fête de la cerise à Westhoffen

C'est l'actu

DES FESTIVALS À GOGO !
L’HUMOUR
DES NOTES

On y va !

Tout public - Festival

Tout public - Spectacle de rue - Cie 3.6/3.4 - Gratuit

L'HOMME V

Profitez du week-end de l’Ascension pour arpenter les
rues de Haguenau à la (re)découverte du festival L’Humour des Notes, qui fait spectacle de la ville, dans la ville.
Des musiciens, poètes, contorsionnistes du corps et des
mots, du Québec, d’Angleterre, d’Alsace et d’Espagne,
viennent à votre rencontre avec l’envie de prolonger
avec vous l’histoire de leur folie, de leur poésie, de leur
passion. Un chapiteau dédié aux spectacles jeune public et un manège à propulsion parentale vous attendent
pour de joyeux moments à vivre en famille !

Le vélo, ce premier symbole de liberté !
Vincent Warin, ex-champion de France et vice-champion du monde de BMX, transforme une performance
acrobatique homme-vélo en un ballet à deux, poétique,
caressant et facétieux, au rythme du violoncelle du flamand William Schotte.
k Dimanche 6 mai à 14h15 et 16h10 au Forum de Haguenau

CENDRILLON MÈNE LE BAL
Tout public - Spectacle de rue - Cie Mine de Rien - Gratuit
Prenez une serpillière, une poignée de confettis, secouez
le tout sur un air rock and roll et savourez à pleines dents
ce conte revisité avec brio.

© Photo : Studiomarks

kSamedi 12 mai à 14h15, et dimanche 13 mai à 15h15 au Forum
de Haguenau

➪INFOS
© Photo : M-P.Cravedi

PRATIQUES :

Du samedi 5 au dimanche 13 mai
Haguenau et alentours (67)
T. 03 88 73 30 54
Programme disponible sur www.humour-des-notes.com

MON MOUTON
EST UN LION
Tout public - Festival

On y va !
À L’OMBRE D’UN NUAGE
Dès 10 mois - Théâtre - Cie en attendant… - Payant
Accompagné d’une musique douce et d’une lumière
chaleureuse, un étrange personnage ouvre un grand
livre duquel sortent des nuages. Poète, jongleur et magicien, ce drôle de bonhomme déploie autour de nous
un paysage surprenant, une invitation à la rêverie.

© Photo : S. Bozon

Pour sa 19ème édition, le festival de spectacle vivant jeune
public Mon mouton est un lion encourage de plus belle
l’ouverture d’esprit, la curiosité des jeunes, le développement de leur esprit critique, à travers des spectacles
(de marionnettes, musique, théâtre, danse, ombres, nouveau cirque et vidéo) venus de la région et des quatre
coins de France et d’Europe, pour toute la famille et à
partir de 10 mois !
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k Mardi 29 mai à 9h15 et 10h30 au Centre culturel de Diemeringen, Mercredi 30 mai à 9h30 et 16h à l’Espace Rohan,
Saverne. Réservation conseillée.
k En amont du spectacle, des ateliers d’éveil et d’initiation sont proposés aux tout petits et à leurs accompagnateurs : livre pop-up, théâtre d’ombres…

➪INFOS

PRATIQUES :

Du 16 mai au 5 juin
Pays de Saverne et alentours (67)
T. 03 88 01 80 40
Programme disponible sur : www.mouton-lion.org

FESTIVAL
DES PAYSAGES
Tout public - Festival - Gratuit
Le Festival des Paysages revient cette année pour une 14ème édition. L’occasion pour
vous de découvrir en
famille et/ou entre
amis l’Alsace Bossue et la Moselle par
le biais de différents
événements. Le festival cherche à susciter
une réflexion autour
du thème du respect
de l’environnement et à sensibiliser le public sur ce sujet
à travers des sorties natures, des spectacles, des expositions, des concerts, des ateliers, des stages photo… Le
tout en prenant une vraie bouffée d’oxygène !

© DR

➪INFOS

PRATIQUES :

Du samedi 2 au samedi 16 juin
La Grange aux Paysages - Lorentzen (67)
T. 03 88 01 49 59
Programme disponible sur www.grangeauxpaysages.fr

© Delphine Harrer

À noter : un atelier Papy Guy !

✎ L ES OISEAUX DE LA VILLA
Dès 8 ans - Parcours-dictée
Empruntez les sentiers d'interprétation de La Villa,
profitez des dictées-poèmes de Papy Guy pour
découvrir les oiseaux qui peuplaient déjà les collines
d'Alsace Bossue à l'époque romaine, leurs cris et ce
qu'ils mangent ! Co-animé avec la Grange aux paysages,
autour de la méthode du livre-disque Les Dictées de
Papy Guy : Les Animaux de la Forêt des Éditions Candide.
➪INFOS

PRATIQUES :

CIP La Villa
Dehlingen (67)
T. 03 88 01 84 60
Mercredi 6 juin à 15h

C'est l'actu

…EN BREF
LA FOIRE ÉCO BIO D'ALSACE

© DR

Au cœur de la programmation de cet événement éclairé, une question : Quel futur
pour le travail ? Ainsi que
l'exprime de façon très juste,
dans son édito sensible et
positif, le président de l'association Éco bio d'Alsace :
"Notre objectif n’est pas de
simplement participer aux
débats qui accompagnent
la loi Travail. Nous espérons,
en choisissant ce thème, aller
au-delà de simples aménagements de la société actuelle.
Nous devons esquisser les
pistes qui nous conduisent
vers un nouveau paradigme
qui mène les humains vers un mieux-vivre entre eux et
avec la nature." La Foire propose des produits mais aussi
des idées ! Forte de ces échanges, elle se pose naturellement en agora, laissant la place cette année encore,
à une grande diversité d’associations qui ont des idées
à défendre ! Un événement à vivre en famille avec des
espaces dédiés aux bébés, des contes et spectacles, des
jeux (kapla, bac à sable, grands jeux...) et des ateliers
pour les plus grands (cirque, arts-plastiques…) !

+ LES BONNES IDÉES :
k La garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans
k "Le billet pour l’autre" (vous achetez un billet qui

restera aux caisses et sera offert à la personne qui n’aurait pas les moyens de s’offrir la place)

Crédit photo : Bartosch Salmanski

Le choix de Bibouille :
✘ CAS D’ÉCOLE
Conférence

L’énergie scolaire est-elle renouvelable ? M. Hutt
propose une réflexion nourrie par expérience ses
vingt-sept années de carrière dans l’Éducation
Nationale, qu’il a choisi de quitter définitivement.
Hall Feu – Espace Conférence
Samedi 12 mai à 17h

✘ VACCINS : OUI OU NON ?
Conférence

Par S. Rader. Le nouveau calendrier vaccinal :
lobby ou nécessité de santé publique ? Quels
dangers ?
Hall Feu – Espace Conférence
Vendredi 11 mai à 15h

✎ B OÎTE À BULLES
Animation dès 6 ans

Réalisation collective d’une bande dessinée
en trois dimensions avec des matériaux de
récupération.
Hall Air – Orme 76
Tous les jours de 10h à 18h

➪INFOS

PRATIQUES :

Foire Eco-Bio d'Alsace
Parc des Expositions - Colmar (68)
T. 09 77 69 11 23
www.ecobio.alsace
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai

STRASBOURG MINI MAKER FAIRE
Tout Public - DIY - Gratuit
Des ateliers créatifs, des jeux et des inventions ludiques
pour toute la famille ! Voilà le résumé clair de ce weekend festif autour du « faire soi-même ». L'occasion d'aller à la rencontre de la communauté des makers. L'association AV.Lab a concocté cette année encore une
programmation alléchante : stands de démonstration,
ateliers découvertes, spectacles et conférences autour
des thèmes de la créativité, de la fabrication ! Pour ne
rien gâcher au plaisir, un vent de solidarité et de partage
souffle sur cet événement là !
k Strasbourg (67)
minimakerfairesxb@av-lab.net
www.strasbourg.makerfaire.com
Sam 26 et dim 27 mai de 11h à 18h
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DÉLICIEUX JARDIN

Crédit photo : Marc Dossmann

Tout public - Payant

Avec nous, faites la différence !
Profitez de la 3e édition du délicieux jardin pour découvrir le jardin, les remparts et les espaces extérieurs du
Haut-Koenigsbourg. Vous expérimenterez en famille une
douzaine d'animations, d'ateliers participatifs et de démonstrations (atelier sur les hôtels à insectes, concerts
de musique elfique, stand de conseils sur la biodiversité
du jardin, observations, ateliers créatifs pour les enfants,
déambulations de créatures fantastiques sont en effet
au programme). Cette année, le Haut-Koenigsbourg
compte des invités de marque : elfes herboristes et musiciens, oiseaux et insectes.
➪INFOS

PRATIQUES :

Château du Haut-Koenigsbourg
Orschwiller (67)
T. 03 69 33 25 00
Les 23 et 24 juin

J’AI 17 ANS POUR
TOUJOURS
Dès 14 ans - Théâtre - Jacques Descordes - Cie Des Docks

MULHOUSE

Avec nous, faites la différence !

CHAMP DE FOIRE DE DORNACH
BD CHARLES STOESSEL

5

AU
Avec nous,MAI
faites la différence !
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai ➀
Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai

MAI

20h00

COLMAR
15h00

14h00 !
Avec nous, faites la différence
14h30
15h00

15h00
14h00

17h30

17h30

19h30 ➁
19h30 ➁
19h30
20h00

19h30
PARC DES EXPOSITIONS
14h30

19

© DR

16

27

RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS

AU

À LA BILLETTERIE DU CIRQUE

STRASBOURG
STRASBOURG
MAI 825 660
0 825

0,18 € / min
MAI

POINTS DE VENTE HABITUELS

N° Indigo

Samedi 19 mai
17h15
20h30
Dimanche 20 mai ➀
14h00
17h30
Lundi 21 mai
15h00
Mardi 22 mai
19h30
Mercredi 23 mai
14h30
Jeudi 24 mai
19h30 ➁
Vendredi
25 mai
➀ Répétitions
ouvertes au public de 10h19h30
à 12h
Samedi
26 mai
15h00 de la ména gerie
20h00
dans
le cadre de la visite
Dimanche 27 mai ➁ Séance à14h30
tarifs réduits

Stella et Adèle ont 17 ans. Tous les jours, elles se retrouvent sur le toit-terrasse d’un immeuble. Pour échapper à leur propre vie, elles inventent celle des autres :
histoire d’amour, de trahison, de haine et de solitude.
C’est ainsi qu’elles imaginent leur vie d’adulte. La musique live de Jérôme Voisin et le jeu intimiste des comédiennes soulignent et nuancent la folle énergie de ces
jeunes filles livrées à un monde où l’adulte, trop souvent
à la dérive, n’assume plus son rôle de parent.
➪INFOS

PRATIQUES :

TAPS Laiterie - Strasbourg (67)
T. 03 88 34 10 36
Mer 23 et ven 25 mai à 20h30, jeu 24 et sam 26 mai à 19h

RUE DES VANNEAUX
CIRQUE-GRUSS.COM
STADE
DE LA MEINAU
RUE
VANNEAUX
30 DES
6
AU
STADE
DE
LAETMEINAU
MAI
JUIN
RENSEIGNEMENTS
LOCATIONS

30

6

À LA BILLETTERIE DU CIRQUE

Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai
Vendredi 1er juin
N° Indigo
Samedi 2 juin
Dimanche
juin ➀
Mercredi 303 mai
Mardi 31
5 juin
Jeudi
mai
Mercredi
6
juin
Vendredi 1er juin

0 825
825 660
AU
MAI

19h30

0,18 € 19h30
/ min ➁

JUIN19h30

15h00
20h00
POINTS DE VENTE
HABITUELS
14h00
17h30
14h30

CIRQUE-GRUSS.COM

19h30
19h30 ➁
19h30
19h30
20h00

Samedi 2 juin
15h00
Dimanche
3 juin ➀
14h00
17h30
RENSEIGNEMENTS
ET LOCATIONS
Mardi 5 juin
19h30
À6 juin
LA BILLETTERIE
DU CIRQUE
➀
Répétitions
ouvertes au
public
de 10h à 12h
Mercredi
14h30

dans le cadre de la visite de la ména
gerie
0,18 €
/ min
➁ Séance à tarifs réduits

0 825 825 660

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATIONS
N° Indigo
DE VENTE HABITUELS
ÀPOINTS
LA BILLETTERIE
DU CIRQUE

0 825 825 660

0,18 € / min

POINTS
DE VENTE HABITUELS
CIRQUE-GRUSS.COM

N° Indigo

➀ Répétitions ouvertes au public de 10h à 12h

C'est l'actu

® ANIMATIONS ® ATELIERS-STAGES ® EXPOS ® FESTIVALS ® NATURE ® SPECTACLES

AGENDA
Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

EXPOSITIONS
L’ART EN BALADE
TOUT PUBLIC

La rue de la chapelle va
redevenir le temps d’un
week-end une longue
galerie d’art. Les riverains mettront à disposition leur garage pour
accueillir les exposants
présentant des œuvres
d’art d’une grande diversité (sculptures, photos,
graphismes, peintures…).
Willer-sur-Thur (68)
Rue de la Chapelle
T. 06 76 83 24 63
Sam 19 mai de 14h à 19h
Dim 20 mai de 10h à 18h

NÉS QUELQUE PART
DÈS 9 ANS

Cette exposition-spectacle atypique mêle
parcours scénographique, spectacle vivant
et jeu de rôle. Le visiteur
se glisse dans la peau
d’un habitant du monde
(Cameroun, Colombie,
Niger, Maroc...) grâce
à des repères sonores,
olfactifs et visuels.
Strasbourg (67)
Place du Château
T. 06 62 42 71 38
Du mer 24 mai au jeu
28 juin à 14h, 15h50 et
17h30
Tous les jours sauf lundi
Réservation conseillée

G ARCHI GRAND TEST
DÈS 3 ANS

reflètent, celles qu’elles
affrontent, et les traces
qu’elles laissent malgré
leur absence.
Dehlingen (67)
CIP - La Villa
T. 03 88 01 84 60
Jusqu’au 20 août

LE PARC DU PETIT
PRINCE
TOUT PUBLIC

À l'occasion de sa
réouverture, le Parc du
G VISITE GUIDÉE
Petit Prince projette le
DU QUARTIER
film « Dans les yeux de
EUROPÉEN
Thomas Pesquet » . Il
TOUT PUBLIC
s'agit d'une aventure
La visite proposée
spatiale extraordinaire
permettra de s’attarder
qui retrace la mission de
devant le Conseil de
l'astronaute de l'ESA en
l’Europe, la Cour euroimmersion totale à 40
péenne des Droits de
000 mètres d'altitude.
l’Homme, le Parlement
Ungersheim (68)
européen, Arte… pour
Parc du Petit Prince
approfondir leurs hisT. 03 89 62 43 00
toires et leurs fonctions.
Jusqu’au 4 novembre,
Strasbourg (67)
les jours d’ouverture
Lieu d’Europe
T. 03 68 00 09 14
Dim 20 mai à 15h et sam
9 juin à 10h30
Inscription obligatoire
EN VOITURE SIMONE !

ANIMATIONS

DÈS 7 ANS

G FÊTE DE LA NATURE
Qui n’a jamais rêvé de
TOUT PUBLIC
voyager dans le temps
Des stands, des
et de monter à bord de
démonstrations, des
trains légendaires ? C’est
animations et des expoce que vous proposent
sitions sont regroupées
les drôles de guides de
durant la fête de la
la Cité du Train !
nature.
Mulhouse (68)
Hirtzbach (68)
Cité du Train
T. 03 89 40 99 21
T. 03 89 42 83 33
Du mer 23 au dim 27
Jusqu’au dim 26 août à
mai
14h et 15h45
Uniquement les weekends
G FÊTE DE L’AMITIÉ

À quoi ressemblera la
plaine du Rhin en 2068 ?
À la manière d’un
grand terrain de jeu,
G CITÉE GONFLÉE
une variété de modules
TOUT PUBLIC
colorés aux formes
Structures gonflables,
géométriques est mise
animations et espaces
à disposition du public
ludiques… Un véritable
pour inventer le paysage
parc d’attractions pour
alsacien de demain.
les enfants s’installe
Niederlauterbach (67)
en plein centre ville de
Salle des fêtes
Mulhouse.
T. 06 22 19 58 63
Mulhouse (68)
Ven 8 juin de 18h30 à
T. 03 89 66 24 79
20h
Du jeu 10 au dim 13 mai
à 11h

CONTEMPORELLES
TOUT PUBLIC

Partez à la rencontre
des femmes d’hier et
d’aujourd’hui à travers
ce dialogue entre
patrimoine et création
contemporaine. Venez
voir les images qu’elles
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Une initiation à l'escalade ainsi que des animations musicales sont
aussi au programme.
À Wangen (68) :
Cité fortifiée
Dim 20 mai
À Wintzenheim (68) :
Château du Hohlandsbourg
Dim 24 juin
T. 03 88 87 63 50
Dès 11h30

FESTIVAL TAPAS ET
REMPARTS
TOUT PUBLIC

Venez déguster des
tapas revisitées à l'alsacienne autour d'une
visite commentée du
village et des remparts.

TOUT PUBLIC

La Fête de l’Amitié
célèbre chaque année le
jumelage entre les communes de Fessenheim
et de Schoelcher (Martinique). Au programme,
des animations de rue,
du folklore, des expositions, des présentations
de danses créoles, des
dégustations de spécialités antillaises...
Fessenheim (68)
T. 03 89 62 40 07
Ven 1, sam 2 et dim 3
juin

G PARADE

VÉNITIENNE DE
RIQUEWIHR
TOUT PUBLIC

Assistez au carnaval
vénitien où des personnages costumés seront
présents dans les rues.
Au programme : la présentation des costumes,
des animations, le marché vénitien, du théâtre
de rue...
Riquewihr (68)
T. 03 89 73 48 66
Sam 30 juin de 10h à
22h et dim 1er juillet de
10h à 18h

SPECTACLES
ARLETTE GRUSS :
OSEZ LE CIRQUE !
TOUT PUBLIC

En famille ou entre amis,
(re)découvrez le cirque
Arlette Gruss, qui cette
année ose la métamorphose pour vous en
mettre plein les yeux.
À Mulhouse (68) :
Champ de foire de
Dornach
Du 5 au 16 mai
À Colmar (68) :
Parc des expositions
Du 10 au 25 mai
À Strasbourg (67) :
Stade de la Meinau
Du 30 mai au 6 juin

LA MACHINE À
CHANSON DU
PROFESSEUR
CERVELLE
DÈS 6 ANS

À travers ce spectacle
musical interactif et pédagogique, le Professeur
Cervelle vous entraînera
dans un voyage fou
pour comprendre ce
que la musique produit
sur votre cerveau et vos
sentiments.
Saverne (67)
Espace Rohan
T. 03 88 01 80 40
Jeu 24 mai
Dans le cadre du festival
Mon mouton est un lion

WOW
DÈS 4 ANS

Venez suivre les péripéties de trois garçons
étonnants et laissez-vous
entraîner dans un univers
clownesque, poétique et
musical.
Strasbourg (67)

Espace K
T. 03 88 22 22 03
Du mer 23 au sam
26 mai à 14h15
Sur réservation

CONTES AU JARDIN
DE WESSERLING
TOUT PUBLIC

Messa Saltzmann vous
propose des contes
pour enfants mais aussi
des contes adultes, de
la poésie, du slam. Une
balade dans les jardins
avec les mots pour
compagnons et une
animation surprise.
Husseren-Wesserling
(68)
Parc de Wesserling Écomusée textile
T. 06 48 32 81 22
Dim 27 mai de 14h à
17h30

LES HABITS
DE MISTER SLOPP
DÈS 4 ANS

Venez découvrir ce
spectacle de marionnettes complètement
farfelu sur l’infidélité
vestimentaire où les
vêtements s’expriment
enfin.
Ensisheim (68)
Foyer Saint-Martin
T. 03 89 26 49 54
Mer 30 mai à 14h
Sur inscription

CIRCOLUNA
DÈS 2 ANS

Circoluna est un cirquethéâtre d’ombres où
tous les artistes sont
des ombres et font de la
magie, des acrobaties,
des transformations...
Mulhouse (68)
La Filature
T. 03 89 36 28 28
Mer 13 juin à 15h
et sam 16 juin à 17h

DES PIEDS ET DES
MAINS
DÈS 5 ANS

Venez découvrir Léon
dans le premier spectacle de la compagnie Ni. Ses mains se
prennent pour ses pieds
et ses pieds n'en font
qu'à leur tête.
Kaysersberg-Vignoble
(68)
Médiathèque
T. 06 01 72 17 20
Mer 20 juin à 15h
Sur réservation

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ATELIERS
G YOGA POUR

ENFANTS

JUSQU’À 12 ANS

La pratique du yoga permet à l’enfant d’apprivoiser
ses émotions, à mieux se
connaître autant physiquement qu’émotionnellement, à s’apaiser.
Wihr-au-Val (68)
Salle Polyvalente
T. 07 71 69 09 74
Jusqu’au 4 juillet
Tous les mer de 14h30
à 15h30

PIERRES, MORTIERS,
CISEAUX
DÈS 6 ANS

Entre manipulation de
maquettes et recherches
de traces de construction
laissées dans le château,
devenez apprentis architectes. Pince de levage,
moellon, contrepoids…
Ces mots n’auront plus de
secrets pour vous.
Orschwiller (67)
Château du Haut-Koenigsbourg
T. 03 88 85 11 30
Mer 9 mai à 14h

G FAITES VOS JEUX !
TOUT PUBLIC

Jeux d’équilibre, de
rapidité, de mémoire ou
de coopération sont au
programme. Débutant-e-s
ou amateurs et amatrices
de jeux de société, laissez
vous tenter.
Strasbourg (67)
Médiathèque du Neuhof
T. 03 88 79 86 66
Mer 30 mai à 14h30

L’ATELIER
GOURMAND
DÈS 15 ANS

Découvrez les étapes de
la confection de bonbons
en chocolat : du tempérage au moulage, vous
deviendrez incollables
sur les secrets des petits
chocolats !
Geispolsheim (67)
Musée du chocolat
T. 03 88 55 04 90
Sam 2 juin de 9h à 12h
Inscription
obligatoire

ÇA TAMBOURINE AU
MUSÉE !
POUR LES 7-12 ANS

Saviez-vous que Louis IX,
prince de Bouxwiller, était
un excellent joueur de tambour et qu’il a composé
des milliers de partitions ?

Après avoir découvert sa
passion, les enfants pourront fabriquer leur propre
tambour.
Bouxwiller (67)
Musée du pays de Hanau
T. 03 88 00 38 39
Mer 20 juin de 14h30 à
16h30
Sur réservation

SECRET DE MIEL

cette série d’expériences,
vous serez à la fois artistes
et scientifiques.
Andlau (67)
Ateliers de la
Seigneurie
T. 03 88 08 65 24
Dim 24 juin de 14h30 à
17h30

NATURE

DÈS 3 ANS

G SLOWUP
De la ruche à la cuillère, il y
a bien des étapes à passer !
TOUT PUBLIC
Venez assister aux activités
À pied, à vélo ou en roller,
proposées par les animadécouvrez l’Alsace à votre
teurs-concepteurs du Vaisrythme. Le parcours se
seau et des apiculteurs pasdéroule entre Sélestat,
sionnés qui vous présenteront
Châtenois et Bergheim,
matériel à l’appui, la technique
sur la Route des Vins et la
d’extraction du miel.
Véloroute du Vignoble.
Strasbourg (67)
Sélestat (67)
Le Vaisseau
Dim 3 juin de 10h à 18h
T. 03 69 33 26 69
Sam 23 et dim 24 juin de
16ÈME FESTIVAL IN10h30 à 12h et de 14h à 17h

ATELIER
PARENT-ENFANT « LE
CYANOTYPE »
DÈS 6 ANS

Récolter, récupérer des
objets du quotidien pour
composer et créer avec
la lumière, le cyanotype,
un procédé photographique ancien, trace d’une
technique passée. Lors de

Écomusée Textile
T. 03 89 38 28 08
Du dim 3 juin au sam 14
octobre de 10h à 18h

AUTOUR DES POÈMES
LIÉS À L’HISTOIRE DE
PECHELBRONN
TOUT PUBLIC

Lors de cette sortie
découverte, les guides du
musée vous proposent une
lecture vivante d’écrits,
poèmes et chants ayant
trait au riche passé de
Pechelbronn.
Merkwiller-Pechelbronn
(67)
Musée Français du Pétrole
T. 03 88 80 91 08
Dim 17 juin à 14h30
Dans le cadre des manifestations culturelles
« E Friehjohr fer unseri
Sproch »

TERNATIONAL DES
JARDINS MÉTISSÉS
TOUT PUBLIC

Une découverte insolite,
ludique et remplie de rêve !
Loin des jardins cartes
postales, les visiteurs deviennent acteurs du jardin.
Celui-ci devient alors un
espace de vie convivial,
poétique et participatif.
Husseren-Wesserling (68)

D’AVENTURE
BASE DE LOISIRS ET
DES VOSGES
AU CŒUR DU MASSIF

ACCROBRANCHE
SENTIER PIEDS NUS
PAINTBALL
Lac Blanc 1200 - 68370 Orbey - Tél. +33 (0)3 89 71 28 72
info@lacblancaventures.com - www.lacblancaventures.com

REJOIGNEZ NOUS
Lac Blanc Aventures

Les idées libres

LIRE ET JOUER
LE PETIT LIVRE
DE MES GRANDS
SECRETS
Mathis - Dès 3 ans - Roman
Édition Thierry Mag nier
14€50

Voilà un hors-série tout
à fait savoureux ! On y
retrouve notre petit ours
Boris, aussi naïf qu’irrévérencieux, expérimenter la
question des secrets. Des
confidences régressives
qu’il livre à sa maman : «
J’aimerais bien que tu me
mettes encore des couches
! ». Des affirmations (Je suis
l’ours le plus courageux,
intelligent, élégant… de la
terre) mises à mal part de
terribles secrets révélés
par ses amis ou ses jouets
: « faire une collection de
crottes de nez derrière son
lit ce n’est pas élégant ».
Des secrets dont personne
n’est dupe : « La nuit, il y
a un monstre qui vient
dormir sous mon lit. Je lui
donne à manger pour qu’il
nous laisse tranquilles ! ».
Mais aussi des secrets qui
peuvent vexer, blesser ou
provoquer : « (mon secret)
c’est que entre toi (papa) et
maman je préfère maman
! ». À lire avec le sourire !

Pour toujours parle du
temps qui passe, des générations qui se succèdent
avec comme principal
relai l’amour. Les liens qui
unissent une petite fille à
son chien, l’accompagnant
dans toutes ses étapes de
vie jusqu’au décès de ce
dernier. Cette jeune fille
qui va ensuite rencontrer
son conjoint avec qui elle
va franchir de nouvelles
étapes, soutenue par cet
amour qui les lie. De cette
union naîtra un enfant
créant ainsi de nouveaux
liens, de nouveaux attachements avec ce même espoir
: que ces relations durent
pour toujours malgré la
mort qui immanquablement
viendra, tôt ou tard mettre
son grain de sel dans ces
histoires qui n’ont rien de
fades. Un livre touchant à
découvrir en famille.

Przemy staw Wechterowicz &
Marta Ludwiszewska
Dès 3 ans - Album
Édition Balivernes - 13€
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Qui ne s’est jamais posé
cette question : Qui est

joueur assis à sa gauche
tire alors une carte dans la
pioche. Sur chaque carte 3
niveaux de difficulté pour
les questions et une proposition vrai-faux. Le premier
joueur qui amène son pion
sur la case « arrivée » a
gagné.
- Quelle protéine donne sa
couleur rouge au sang ?
- L’hémoglobine !
- C’est juste, vous pouvez
avancer votre pion de deux
cases sur le plateau.

LA PETITE ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE
DES ANIMAUX
QUI VIVAIENT
AUTREFOIS SUR
LA TERRE
Maja Säfström - Dès 5 ans
Encyclopédie - Éditions Rue du
Monde - 16€80

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA VIE
Dès 6 ans - Jeu Éducatif
Édition EDUCA - 19€99

L’ŒUF OU
LA POULE

POUR TOUJOURS
Christian Demily & Voncé Mahé
Dès 7 ans - Bande Dessinée
Éditions Actes Sud Junior
15€80

arrivé en premier ? L’œuf
ou la poule ? C’est ainsi
que Poussinet, depuis sa
basse-cour fut saisi de cette
interrogation existentielle.
Porté par cette énergie
propre aux jeunes âmes,
il se mit en quête d’une
réponse. Son grand père,
le coq, lui affirma que c’était
l’œuf et bien entendu sa
grand-mère, la poule, qu’il
s’agissait de… la poule !
Pas découragé pour un
sou notre jeune ami décida
alors de poser la question
au chien et au chat. Puis à
la chèvre et à l‘épouvantail
du champ voisin. Enfin, à la
vache, au cheval et à l’oie
mais personne ne sut lui
répondre. Toutefois sur les
conseils de cette dernière
il alla poser la question
au fermier, perçu comme
le détenteur de tous les
savoirs. C’est alors qu’il se
produisit quelque chose de
tout à fait inattendu.
Truculent !

Petit clin d’œil à notre génération (les parents) avec ce
jeu de questions- réponses
basé sur le dessin animé
« Il était une fois la vie ».
On y retrouve le savant
et abondamment barbu
Maestro qui propose plus
de 300 questions sur le
corps humain et son fonctionnement. Pour jouer il
suffit de placer son pion
sur le plateau de jeu. Le

Un livre passionnant et
joliment illustré qui invite
petits et grands lecteurs à
partir à la découverte d’un
monde animal assez peu
connu. Au programme
? Une cinquantaine
d’espèces aujourd’hui
disparues avec pour
chacune d’entre elles une
illustration simplement
commentée qui permet à
tous, quel que soit l’âge,
de se plonger dans ce
captivant inventaire en
nous rappelant à chaque
page à quel point notre
nature est merveilleuse
mais aussi fragile.

Zoom sur...
Mai 68 ! À l’occasion des 50 ans de ces
événements qui ont soulevé la France,
plusieurs éditeurs proposent de beaux
livres pour permettre aux plus jeunes
de comprendre ce qui s’est passé !
MAI 68 RACONTÉ
AUX ENFANTS
Éditions De la Martinière Jeunesse Philippe Godard
Dès 9 ans - 14€50
Un beau livre qui fait la part belle aux photos d’époque.
On y découvre la France d’avant mai 68 et la succession d’événements qui ont mis le feu aux poudres.
Le récit est scindé en une petite trentaine de points
(temps forts ou angles) développés de façon intéressante et accessible.

TOUS EN GRÈVE !
TOUS EN RÊVE !
Édition Rue du Monde - Alain Serres &
Pef - Dès 8 ans - 14€50
Paru dans l’excellente collection
Histoire d’Histoire on découvre
ici les événements de mai 68 par
le prisme du regard du jeune Martin dont le père
est cheminot et dont la sœur Nina est étudiante
à l’université. Le regard d’un enfant sur une situation aussi exceptionnelle qu’inoubliable.

AU PRINTEMPS
FLEURISSENT LES
PAVÉS
Éditions De la Martinière Jeunesse Max Curry & Hubert Poirot-Bourdain
- Dès 10 ans - 14€90
Dans ce roman graphique présenté sous la forme d’un carnet
de bord, mai 68 est vécu (et retranscrit) du point
de vue de Michel, un pigiste de 24 ans. Alors que
sa rédaction ne prend pas vraiment au sérieux
les prémices des événements à venir Michel,
lui, consigne ce qu’il observe au cours de ses
pérégrinations.

SOUS LES PAVÉS LES CHANSONS
ANTHOLOGIE DES AIRS REBELLES
Éditions Glénat - Stan Cuesta
Tout public - 35€
Découvrons ensemble 68 chansons contestataires qui ont marqué les esprits et leurs époques.
Des années 60 à nos jours. De Billie Holiday aux
Pussy Riot !

La dictée-poème de Papy Guy

LE CYGNE
De sa longue expérience de l’enseignement et de
l’amour de la langue française sont nées ces petites
formes écrites à emplois multiples.
Voici la méthode de Papy Guy :
D’abord il lit le texte à haute voix et explique les mots
un peu difficiles. Ensuite il fait la dictée, enfin il fait
réciter le poème à ses petits enfants.*

Majestueux,
Le cygne sur l’eau
Rejoint les dieux.
Il est si beau !
Glissant sur l’onde
Âme vagabonde
Mais attentive
Entre deux rives.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Majestueux est un adjectif, il vient de majesté. Il signifie qui
a de la majesté (caractère de grandeur et de beauté).
> Trouve un adjectif synonyme de majestueux
L’onde est le nom poétique donné à l’eau, ce mot vient du
latin unda, qui signifie « eau agitée, flot, vague ».
> Trouve (au moins) trois mots qui viennent du mot onde
Âme vient du latin anima qui signifie « souffle », l’âme est
séparable du corps humain et représente le principe de
la sensibilité et de la pensée. Ici le cygne, par sa couleur
blanche, peut être associé à une âme.
Vagabonde, féminin de l’adjectif vagabond (du latin vagiri
« errer »), signifie ici qui mène une vie errante.
> Trouve (au moins) deux synonymes de vagabond
Attentive, féminin de l’adjectif attentif signifie qui écoute,
regarde, agit avec attention.
> Trouve d’autres adjectifs qui se terminent en « if » et
font leur féminin en « ive »
* Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en
commandant votre livre Les Dictées de Papy Guy sur www.
papy-guy.fr

Grand angle

UN PETIT TOUR EN
ALSACE BOSSUE ET
SES ENVIRONS
L'Alsace Bossue et ses paysages vallonnés se situe entre les Vosges du Nord et le
plateau lorrain, dans le territoire du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Ce territoire préservé entre nature, culture et savoir-faire est l'option idéale (à une
heure de Strasbourg) pour un journée au vert en famille !

LE CIP LA VILLA
La Villa vous invite à découvrir le patrimoine et l’histoire
des vestiges d’une ferme gallo-romaine du Nord-Est de
la Gaule. Ce lieu est ouvert à tous et permet d’apprendre
et comprendre le patrimoine tout en s’amusant. La vie
et la culture de l’époque gallo-romaine n’auront plus de
secrets pour vous.
La Villa propose des ateliers, parcours, visites insolites
ou contées, expositions temporaires ouvertes aux artistes et aux partenaires locaux, spectacles, projection
de films, conférences…En plus de l’exposition permanente qui vous plonge littéralement dans l’univers de
l’archéologie (mais qui donc se cache derrière cet objet
?), ne manquez pas les rendez-vous de mai - juin !
k CIP La Villa
67430 Dehlingen
T. 03 88 01 84 60 - accueil@cip-lavilla.fr
www.tourisme.alsace-bossue.net

Au programme :

© DR

LE JARDIN GALLO-ROMAIN
Dès 7 ans - Visite sensorielle

Découvrez le jardin expérimental du Gurtelbach
en compagnie de la Société de recherche archéologique d’Alsace Bossue.
Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins
Dimanche 3 juin à 15h

C’EST QUOI CE CHANTIER ?
Dès 8 ans - Jeu de parcours

De la découverte du Gurtelbach au CIP, revivez
en équipe les étapes qu’ont dû franchir les archéologues.
Dans le cadre des Journées Nationales de
l’Archéologie
Dimanche 17 juin à 15h
© DR

12 • Bibouille 86

LE MUSÉE LALIQUE

Tout au long de l’année, le musée Lalique propose des
animations pour les enfants, notamment pendant les
vacances scolaires les lundis, mercredis et samedis. Visites-ateliers ou visites contées, c’est une façon ludique
et pédagogique de découvrir l’univers Lalique. Il est également possible de fêter son anniversaire au musée !
k Musée Lalique
Rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
T. 03 88 89 08 14
www.musee-lalique.com

LE SITE VERRIER DE
MEISENTHAL

DIA LOGUES
EN HUM A NITÉ
LE 17 JUIN 2018 DE 10H À 17H
À L’EHPAD EMMAÜS – DIACONESSES
33 RUE DE LA TOUR - STRASBOURG

« GRANDIR EN HUMANITÉ »
ENTRÉE LIBRE
PIQUE NIQUE + FOOD TRUCK +
ATELIERS PARENTS - ENFANTS+ SPECTACLE
+ AGORA + MUSIC & CONTES
WWW.ACADEMIEDELAPETITEENFANCE.COM
CONTACT@ACADEMIEDELAPETITEENFANCE.COM
06 09 93 10 96

Je m’abonne
Pour être continuellement au courant
des actualités culturelles à vivre en famille…
NOM ------------------------------

Ce lieu transmet aux visiteurs le témoignage de la
mémoire locale. La projection audio-visuelle est
complétée par une visite guidée de la technique
et l’outillage . Vous pouvez également y découvrir
la somptueuse collection de verre Art Nouveau.

PRÉNOM -------------------------

Ne manquez pas la Brocante du verre dimanche 27
juin de 8h à 18h et le très beau festival des arts de
la rue Demandez-nous la lune du vendredi 25 au
dimanche 27 mai !

CODE POSTAL ------------------

k Site verrier de Meisenthal
T. 03 87 96 87 16
mediation@ciav.fr
www.site-verrier-meisenthal.fr

ADRESSE -------------------------

B IB
ouille
•

Ouvert en juillet 2011 et créé dans le village où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée a pour ambition de faire découvrir la création Lalique dans toute
sa diversité, en mettant l’accent sur la création verrière.
Le musée présente non seulement des pièces exceptionnelles – des bijoux, des dessins, des flacons de parfums, des objets issus des arts de la table, des lustres,
des bouchons de radiateur ou des vases – mais permet
aussi de plonger dans des ambiances par des photographies grand format et des audiovisuels.

Photo : Céline SAMIN

© DR

SEPTEMBRE-OCTOBRE

2015

Les cafés-poussettes
Le patrimoine contemporai
n
L’animation sous toutes ses
formes
Et toujours + de sorties en
famille

L’Alsace en famille

#70

-------------------------------------

VILLE ----------------------------TÉL. ------------------------------MAIL ------------------------------

24 E les six parutions*
Paiement par chèque à l’ordre de Candide,
à retourner à l’adresse suivante :
Agence Candide • 24 rue du 22 novembre • 67000 Strasbourg
Pour plus d’informations : contact@bibouille.net
* destinés à couvrir les frais d'expédition

GRATUIT
www.bibouille.net

Grand angle

ET AILLEURS...
Parce qu’il n’y a pas que l’Alsace Bossue… En Alsace ;-) qu’on reste en ville pour
voyager plus loin ou qu’on batte à nouveau la campagne (haut-rhinoise cette foisci), encore de belles idées à vivre en famille !

ÇA MUSÉE À
L’ÉCOMUSÉE !

Petit tour d'horizon :
LES ENFANTS BÂTISSEURS
Dans la maison de Hagenbach les jeunes découvrent le système de construction de l’habitat
traditionnel régional à travers 7 jeux !

© Écomusée d'Alsace

En 2018, l’Écomusée n’a pas échappé aux bonnes résolutions avec sa nouvelle devise : priorité aux enfants !
Avec sa nouvelle offre "Ça musée", grâce à de nouveaux
espaces qui leur sont dédiés, ils s’amusent tout en faisant
des découvertes sur la nature ou la vie de leurs ancêtres.
Toute la famille pourra immortaliser sa venue, sur le vieux
tracteur de 1950, et devant la basse-cour de l’Écomusée !
k Écomusée
Chemin du Grosswald
Ungersheim (68)
T. 03 89 74 44 74
www.ecomusee.alsace

LIEU D’EUROPE
Nous évoquions dans notre numéro de janvier-février
cet espace dédié à l’Europe. En mai et juin, venez fêter
l’Europe et les européens en famille au Lieu d’Europe !
En plus de son festival des musiques européennes les 19 et
20 mai ! (Programme complet disponible sur : www.lieudeurope.strasbourg.eu) découvrez la sélection Bibouille !
k Lieu d’Europe
8 rue Bœcklin
Strasbourg (67)
T. 03 68 00 09 14
www.lieudeurope.strasbourg.eu

LA TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
ET LES JEUX
Les petits s’imprègnent de la matière et des
savoir-faire anciens pour tester leur adresse, leur
stratégie, et touchent du bois en jouant à 13 jeux
comme les quilles de table, billards, palets ou
dames !
DANS LA NATURE ET LA FORÊT
BUISSONNIÈRE
Un espace kermesse avec ses jeux d'antan, une
aire de jeux, un espace pour construire des
cabanes et un sentier pour découvrir la faune et
la flore !
L’USAGE DE LA FORCE MOTRICE
AUTOUR DE L’EAU
En jouant avec elle, les jeunes apprennent à comprendre l’eau et sa force motrice.

Notre sélection :
BORDERLINE, LES FRONTIÈRES DE LA PAIX
Exposition - Tout public
Valerio Vincenzo a capturé les visages de celles et ceux
qui arpentent ces « frontières de la paix » initiées avec les
accords Schengen depuis près de 25 ans. Cette exposition se veut participative et s’enrichira des contributions
des visiteurs.
k Du 2 mai au 8 juin au Lieu d’Europe

JOURNÉE DE L’EUROPE,
CES BÂTISSEURS D’EUROPE
Animations - Dès 7 ans
Offrir une première expérience mémorable, concrète
et joyeuse de ce que l’Europe peut incarner. Telle est
l’ambition de cette journée. Au programme : chasse au
trésor, jeux de rôles, ateliers, quizz et jeux numériques !
kLe mercredi 9 mai de 10h à 18h
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> strasbourgcapousse.eu

Illustration : Lisa Di Scala

Faites de votre trottoir
un coin de nature !

C'est l'actu de saison

LA NUIT DES MUSÉES
On l’attend tous ! La Nuit européenne des Musées revient le samedi 19 mai pour
une 14ème édition. Comme chaque année au retour des beaux jours, de nombreux
musées dans toute l’Europe ouvrent leurs portes au public toute la nuit, afin
de vous faire découvrir leurs trésors. Visites spécifiques, concerts, animations,
spectacles… Notre sélection sera l’occasion pour vous de partir à la rencontre de
musées alsaciens comme vous ne les avez jamais vus !

LA PASSE À POISSONS

LA NUIT DES
MYSTÈRES

TOUT PUBLIC - GRATUIT

DÈS 6 ANS - GRATUIT

© DR

Partez à la rencontre des poissons en nocturne lors
d’une visite guidée. Les enfants de 6 à 10 ans auront
la possibilité d’écouter, grâce à des audio-guides, un
dialogue entre deux poissons zinzins. Et des jeux de
société sur le thème des poissons migratoires seront
mis à disposition.
Gambsheim (67) - Passage 309
T. 03 88 96 44 08
De 17h30 à 20h

© DR

RÊVEZ EN VERRE ET EN CRISTAL

© Musée Lalique

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Le musée Lalique vous plonge dans la magie du verre
et du cristal. Les visiteurs nocturnes auront un accès
libre et pourront donc (re)découvrir les collections du
musée particulièrement sublimées par l’éclairage, ainsi
que l’exposition photographique L’art de la main. C’est
un monde de transparence et de brillance qui s’offre à
vous.
Wingen-sur-Moder (67) - Musée Lalique
T. 03 88 89 08 14
De 19h à 23h
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La plus grande chasse aux trésors dans les
musées est de retour pour une 13ème édition.
Venez vivre une grande aventure en famille ou
entre amis et prêtez main forte à Super-Stition,
un super héros privé de ses pouvoirs par son
alter ego maléfique Super-Chérie qui les a
dissimulés dans les musées de l’agglomération
mulhousienne. Parcourez ainsi la ville (à cette
occasion le réseau Vélocité est gratuit !) tout en
essayant de résoudre des énigmes de musées
en musées en passant par des lieux inédits.
Venez à bout de tous les mystères de cette nuit
placée sous le signe des « superstitions » .
Attention ! Un « passeport Nuit des mystères »
d’une valeur de 6€ (valable jusqu’à 4 personnes)
vous sera indispensable pour participer au jeu.
De 14h à minuit
Liste des musées participant sur
www.nuitdesmysteres.fr
Facebook : La Nuit des Mystères
T. 08 00 94 03 60

POINT D’ORGUE
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Point d’Orgue vous réserve
plusieurs surprises : un jeu de
piste au sein du parcours de
visite sur les flûtes et l’orgue
tout au long de la soirée,
des visites dans l’obscurité
d’Organum XXI et l’enquête
game “Enquête au cœur de
l’orgue” avec pour seul éclairage des lampes torches… Un
rendez-vous immanquable
pour une nuit pas comme les
autres !
© Point d'Orgue

Marmoutier (67)
CIP Point d’Orgue
T. 03 88 71 46 84
De 17h à minuit
Réservation obligatoire pour
l’enquête game

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Partez à la découverte des œuvres du Musée Archéologique !
L’armée romaine est au programme de cette nuit particulière :
parades et manœuvres de l’armée, instruments et chants
d’inspiration gréco-romains. Différents ateliers, des stands, un
studio photo, ainsi que des jeux de circuit sur le thème romain
vous y attendront.
Strasbourg (67) - Musée archéologique
T. 03 68 98 51 60
De 19h à 23h30

MUSÉE ALSACIEN
TOUT PUBLIC - GRATUIT

À l’occasion de la Nuit des Musées, une soirée
spéciale vous attend au Musée Alsacien. Au
programme : interventions musicales par la Cie
Bal’Us’Strad, démonstration de confections et
de nouages de coiffes par des spécialistes de
costumes alsaciens, jeu de reconnaissance de
tissus au toucher et à l’oeil. Sans oublier bien-sûr,
les collections du musée que vous pourrez (re)
découvrir librement.
Musée alsacien - Strasbourg (67)
T. 03 68 98 51 60
De 19h à minuit

SAISON

Création master visuel : Dagré Communication

2018

Tant d’histoires à vivre
Nouveauté 2018

Ça musée ! Activités et jeux d’enfants
de l’Écomusée d’Alsace

10 au 13/05
13/05 et 10/06
20 et 21/05
26 et 27/05, 23 et 24/06
24/06

13e rencontre des bouviers
Jeux de matières
Cortège du Feuillu de Pentecôte
Week-ends des contes
Les Étoilés d’Alsace

Et d’autres événements sur :

www.ecomusee.alsace
UNGERSHEIM - entre Colmar et Mulhouse

Focus

LE BOIS DES LUTINS !

FAITES LE PLEIN
D'AVENTURES :
© Michel Laurent - Bol d'Air

✓Descente de la Luge des Lutins

Au cœur des Hautes-Vosges, Bol d’Air vous
accueille pour vivre des moments d’évasion.

✓Glisse sur les Tyroliennes des Fées
✓Escalade dans la Maison de L’Araignée
✓Saut sur la Mer des filets

Tyrolienne, saut à l’élastique, parapente, parcours accrobranche… Faites le plein de sensations grâce à de
nombreuses activités en plein air, toutes plus originales
les unes que les autres.
Découvrez le Bois des Lutins, nouveauté de cette année
où enfants et adultes évoluent ensemble et pratiquent
les mêmes activités en même temps. Entre la Grotte
des Trolls, la Tyrolienne des Fées ou encore les arbres
qui parlent, plongez au cœur de la forêt des Lutins et
préparez-vous à vivre un voyage hors du temps. De cabanes en cabanes, dans un incroyable univers de filets
surplombant une multitude de jeux, d’expériences et de
découvertes insolites, parents et enfants partagent de
vrais moments.

✓Traversée de la Passerelle Fantastique
✓Exploration de la Grotte des Trolls
✓Découverte du sentier des Expériences
Amusantes...
... À partir de 2 ans, en famille et/ou entre
amis !

➪INFOS

PRATIQUES :

Bol d’Air Evasion
78 rue du Hohneck - 88250 La Bresse
T. 03 29 25 62 62
FB : @Bol d’Air - www.bol-d-air.fr
Ouvert toute l’année
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Le Bois des Lutins c’est 1 hectare de forêt foisonnant de
jeux uniques, un espace entre ciel et terre à explorer en
toute liberté, sans équipement et en total sécurité. Sautez, glissez, découvrez, grimpez, riez… mais surtout, respirez un grand bol d’air !

UN MOTEUR DE
RECHERCHE
POUR LES
ENFANTS !
Surfer sur le web en toute sécurité quand on est
un enfant ? C’est possible ! Du moins, c’est ce que
promet la start-up française à l'origine de Qwant
Junior, un moteur de recherche pensé pour eux.
Le web peut s'avérer être un environnement peu adapté
aux plus jeunes (pornographie, violence, fake-news, photos
choquantes…), c'est pourquoi la start-up française Qwant a
eu l'idée de lancer Qwant Junior, un moteur de recherche
sécurisé et éducatif. Les résultats de recherche y sont filtrés
pour écarter tout contenu inapproprié, tout en mettant en
avant les résultats à vocation éducative

Création : Chrysalis la marque - Crédit photos : Shutterstock.com - Babychou Développement - RCS : 493 318 802

En Réseau
C’EST AUSSI POUR CES MOMENTS-LÀ,
QUE NOUS AIMONS NOTRE MÉTIER !

ma babysitter,
Le mercredi, avec
ie !
ture sur soX
on fait de la pein
s
an
6
é,
lo
- Ch

Une autre idée de la garde à la maison
www.babychou.com

Babychou Services Strasbourg : 09 83 36 75 86

BBC_A-presse-89x120.indd 1

EUROPA’ ZIK

25/10/2017 15

Festival des musiques europeennes

19 & 20 mai 2018
samedi 19 :
Sans traçage de navigation et sans publicité — chose rare
et non-négligeable en plein scandale Facebook — Qwant
Junior assure ne collecter aucune donnée personnelle liée
aux requêtes de vos enfants et garantit la neutralité et l'impartialité des résultats.

DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES EN PLUS

17h - 23h
15h - 20h

dimanche 20 :

Lieu d’Europe
8 rue Boecklin

Strasbourg

Tram E : Robertsau / Boecklin

En page d’accueil, vous retrouverez des liens redirigeant
vers des thématiques scolaires, du contenu culturel pour
enfants, ou encore des actualités adaptées à l’âge de vos
petits protégés.
Enfin, pour initier les enfants aux pratiques du numérique et
pour prévenir les risques, des mini-jeux sont proposés sur
l’application. Reste à savoir combien de temps va tenir cette
initiative louable face à l'égémonie de Google... On espère
longtemps !

Minera, Sophy - Ann Pudwell,
Claire Faravarjoo, Roberto Casu,

New Balkan Express, Lucia De Carvalho

Design : Terre d’encrages.com

k Gratuit
Disponible sur Google Play et l'App Store
Pour les enfants de 6 à 13 ans

C’est de saison

L’ANNONCE
DU PRINTEMPS

À
tab
le !

Mini mœlleux
à la cerise

La cerise, fruit rouge à noyau au goût acide
et sucré est le fruit d’un arbre, le cerisier. On
l’apprécie beaucoup en dessert ou en confiture.

Ohé, petite sphère truculente,
Ton bagou susurre déjà une caresse alléchante,
De cette voix douce et sucrée,
Aux accents printemps-été.
Ohé, drupe qui placote toute la journée,
Voilà ton pédoncule boudiné !
Le griot grignote et chante,
Tes nuances pourpres et amarante.
Au pied de l’arbre, l’an passé,
Ta parole acidulée,
Avec jactance nous a charmés,

© DR

Pour préparer ces douceurs de saison et séduire les
palais les plus fins, il vous faut (pour 8 personnes) :
· 150g de beurre demi-sel
· 125g de sucre glace
· 100g de poudre d'amandes
· 1 pincée de sel

· 75g de farine
· 6 blancs d’œufs
· 1 c à s de miel liquide
· 20 cerises Burlat

À vos tabliers...

Petite perle volubile, fille du cerisier,
Ce matin en fleurs pour annoncer
Ta proche venue à mon palais.

1 - Préparez un beurre noisette : mettez le beurre
dans une casserole et faites chauffer sur feu moyen.
Réservez-le ensuite dans un bol pour le laisser tiédir.

Différentes variétés

2 - Dans un bol, mélangez la poudre d'amandes, la
farine, le sel et le sucre.

La cerise est un fruit consommé depuis l’Antiquité, il en
existe aujourd’hui un grand nombre de variétés. Elles
diffèrent selon leur taille et le moment où elles sont
récoltées. Il y a par exemple la griotte, la cœur de pigeon
ou bien encore celle qu’on appelle la burlat, la première
cerise de la saison. Les cerisiers sont catégorisés en
deux espèces : les merisiers (ou cerisiers doux) et les
griottiers (ou cerisiers acides).

3 - Fouettez les blancs très légèrement à la fourchette
pour les faire mousser et ajoutez-les au mélange
amandes, farine, sucre.

Cerisier en fleur

6 - Préchauffez votre four à 180°C. Remplissez des
moules à mini muffins aux 3/4.

Au Japon, on trouve beaucoup de cerisiers
« ornementaux », c’est-à-dire des cerisiers qui ne
donnent pas de fruits comestibles mais des fleurs. Selon
la tradition japonaise, ce sont ces fleurs qui annoncent
l’arrivée du printemps. Elles sont appelées « sakura » et
sont synonymes de renouveau, de pureté et de beauté.

7 - Ajoutez une cerise dans chaque moule.

4 - Ajoutez le miel.
5 -Ajoutez enfin le beurre noisette tiédi et mélangez,
jusqu'à l’obtention d’une pâte lisse.

8 - Enfournez une vingtaine de minutes. Démoulez
sur une grille et laissez refroidir.
Un grand merci à Pascale Weeks et au site
www.750g.com

… C’est prêt !
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Le bon coin d'Anne

LA FÊTE DES
CERISES À
WESTHOFFEN
À l’approche de l’été, comme depuis plus de
30 ans, Westhoffen célèbrera sa grande Fête
des Cerises. Cette année elle se déroule de
manière particulière puisqu’elle regroupe aussi
le marché aux cerises et du terroir, ainsi que
l’élection de la Reine des Cerises.

Le ban communal de Westhoffen se compose de milliers
de cerisiers qui s’épanouissent au printemps. Le marché
aux cerises est donc l’occasion pour vous de découvrir les
stands de producteurs locaux et de vous procurer des cerises en grande quantité.
De nombreux artisans et commerçants s’installent également pour proposer leurs créations et leurs produits. La
Fête des Cerises est une véritable manifestation rurale et
populaire, un cortège folklorique défilera et de multiples animations seront présentes le long des rues. Kordia, Régina,
Octavia, Duroni, Summit… si tant de variétés seront représentées, la vedette sera néanmoins la jeune fille qui remportera le titre de Miss Cerises lors de l’élection de la Reine des
Cerises qui fêtera son 51ème anniversaire.
Un bal champêtre avec l’orchestre de variétés Rosystars,
ainsi qu’un spectacle de son et de lumières clôtureront cette
belle fête à Westhoffen, qui s’honore du titre de Capitale de
la Cerise d’Alsace.
➪INFOS

PRATIQUES :

Centre ville de Westhoffen (67)
T. 03 88 50 38 21
Samedi 16 juin dès 15h
www.fetedescerises.fr

LES DICTÉES
DE PAPY GUY
LES ANIMAUX
DE LA FORÊT

Commandez-le
sur notre site

Disponible aussi
en librairies !

WWW.PAPY-GUY.FR

ONZE DICTÉES-POÈMES, UNE MÉTHODE ET UN CD POP-ÉLECTRO
QUI BOOSTE LA DICTÉE !

c Les Dictées de Papy Guy
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Les 23 et 24 Juin

Le Haut-Kœnigsbourg
invite les créatures des
bois et des jardins pour
un moment magique au
pied des remparts :
elfes musiciens, faunes,
marionnettes d’écorces,
apiculteurs, experts en
coccinelles et papillons,
animateurs, conteurs…
sont prêts à vous
accueillir !

haut-koenigsbourg.fr

© Benoît Koenig / Marc Dossmann.

des elfes aux coccinelles

