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Plus que jamais LE gratuit des familles en Alsace !
Une fois n’est pas coutume, je décide de prendre la parole et de m’adres-
ser directement aux lectrices et lecteurs fidèles de Bibouille. J’entends 
déjà la rumeur gronder, celle qui émane des non moins fidèles lectrices 
et lecteurs de l’édito – indétrônable – de Valérie. Si je prends la parole 
c’est qu’il me tient à cœur aujourd’hui de partager avec vous les agita-
tions d’une telle aventure.

Cela fait quinze ans bientôt qu’à chaque bouclage de « notre bébé » 
comme nous le surnommons affectueusement au sein de l’équipe, l’émoi 
s’empare de toutes les personnalités mêlées de près ou de loin à cette 
aventure philanthropique (oui oui ne souriez pas). 

Quinze ans que notre Laure, à la force de sa volonté et de son enthou-
siasme, bat le rappel auprès des structures culturelles et de loisirs d’Alsace 
pour dispenser quart, demi et pleine page à qui veut faire connaître son 
actualité jeune public.

Quinze ans qu’elle trompète que Bibouille est LE gratuit des familles en 
Alsace et que si elles font du jeune public, Bibouille est leur titre dédié.

Exactement comme ce titre est celui des familles alsaciennes, qui elles, 
l’ont bien compris depuis longtemps ! 

Quinze ans que les parents éclairés, les rédacteurs curieux, les contri-
buteurs passionnés, les annonceurs clairvoyants ont fait de Bibouille 
leur outil de prédilection !

Alors pourquoi avons-nous la sensation désagréable que tout peut s’arrêter 
du jour au lendemain ? Que cet équilibre fragile qui donne naissance 
à ce magazine chouchouté, enveloppé, porté, tous les deux mois, est 
près de flancher sans l’incroyable énergie de TOUS ceux qui le font ?

Trouver la réponse à cette question – quasi existentielle – est le moteur 
de notre volonté, de notre opiniâtreté à continuer à faire exister ce titre 
unique en Alsace !

Alors soutenez Bibouille – de toutes les façons possibles (petits mots 
d’amour acceptés !) – si ce titre vous touche, vous comble (on peut bien 
rêver les yeux ouverts non ?!), si comme nous il représente pour vous 
le support idéal à destination des familles pour vous offrir une vision 
panoramique de cette sacrée généreuse région alsacienne : ajoutez-le 
à vos plans de communication, likez sa page, partagez-le, parlez en 
autour de vous et contribuez à sa diffusion !
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Du dimanche 2 au jeudi 6 août, c’est la fête à 
Niederbronn-les-Bains ! Le rendez-vous est pris 
pour  une semaine dédiée aux spectacles vivants 
au cœur du parc du mini-golf, aménagé en jardin 
extraordinaire pour l’occasion. Un grand nombre 
d’animations et de spectacles sont au programme 
de ces 5 jours de festivité : du lâcher de ballon 
quotidien à des ateliers artistiques aussi divers 
que variés, toutes les disciplines artistiques – ou 
presque – seront représentées, aux côtés d’in-
nombrables surprises… Un programme à vivre en 
famille et sans modération ! Et comme tous les 
ans, ce sera surtout des mômes sur scène, des 
mômes devant la scène et des mômes derrière 
la scène…

C'est l 'actu

MÔMES EN SCÈNE
À Niederbronn-les-Bains, le festival Mômes en scène invite 
petits et grands à rêver, à rire et à chanter. Cette année, 
les savoir-faire régionaux sont mis à l’honneur et tout 
particulièrement ceux liés aux arts du feu... Et que ça chauffe !

Également
Des ateliers créatifs et artistiques pendant 
toute la durée du festival : origami, confec-
tion de sucettes, lancé de ballons, atelier 
photo et vidéo, jeux de plateau… 
des activités adaptées à chaque âge !

La sélection Bibouille :
Trottino clowns
DÈS 3 ANS – SPECTACLE DE CLOWNS

Les péripéties de ces deux clowns se succèdent 
dans un univers burlesque, visuel et musical. 
Ils  jonglent avec les instruments, les rythmes 
et les sons pour des instants de musique, de 
poésie et de rire !

Dimanche 2 août à 10h30
Grand chapiteau au Parc du mini-golf

Les Contes Gourmands  
DE 2 À 6 ANS – CONTES BURLESQUES ET GOURMANDS

Les deux personnages de la compagnie Roue 
Libre proposent un enchaînement de numéros 
comiques, mêlant manipulation d’objets, jon-
glerie, tours de passe-passe et humour, dans 
une ambiance douce et sucrée dans laquelle 
le public plongera avec délice et bonheur…

Lundi 3 août à 10h30
Petit chapiteau au parc du mini-golf

2 secondes  
TOUT PUBLIC – THÉÂTRE BURLESQUE

Tout le monde connaît la tente qui se monte en 
2 secondes : Paul Durand, un cadre dynamique 
étriqué dans son costume teste pour nous 
ce produit révolutionnaire… techniquement 
brillant mais tellement sournois ! Des gags et 
des gesticulations à la clef !

Rendez-vous à 18h30 le lundi 3 août dans la 
cour de l’école d’Oberbronn, Mardi 4 à l’école 
Grussenmeyer de Reichshoffen, Mercredi 5 au Mille 
Club de Dambach et Jeudi 6 dans la cour de l’école 
d’Uberach. 

➪ INFOS PRATIQUES
Mômes en scène
Du 2 au 6 août 2015 - De 10h à 20h15
Accès au festival gratuit, certains spectacles payants
www.reseau-animation.com - T. 09 72 26 96 19 
momesenscene@reseau-animation.com



C'est l 'actu en bref

UN ÉTÉ AGITÉ
L’été, c’est l’occasion de voir du pays, d’apprendre des choses, et 
de découvrir les merveilles qui nous entourent. Une invitation 
au voyage à travers le temps et l’espace que nous ne refuserons 
certainement pas. 

LE FABULEUX VOYAGE  
DE MARCO POLO AU CHÂTEAU  
DU HOHLANDSBOURG
Dès 3 ans

C’est dans une mise en scène plus vraie que 
nature que la compagnie Armedia propose cet 
été une série d’animations sur le thème du voyage 
de Marco Polo. Il y en a pour tous les goûts :  
tandis que certains s’initieront au tir à l’arc, 
d’autres préfèreront se mettre dans la peau de 
l’explorateur vénitien… pour partir à l’aventure ! 
Enfin, les artistes en herbe pourront personnali-
ser couronnes, boucliers et chapeaux de fées et 
profiter des nombreux spectacles toute la journée. 

Wintzenheim (68)
Château du Hohlandsbourg - Grande cour
T. 03 89 30 10 20
Jusqu’au 30 août, en continu de 10h à 19h

67, FAITES VOS JEUX !
Tout public - Gratuit
Jusqu’au 15 septembre, le conseil départemental du 
Bas-Rhin expose les jouets des années 70 à nos jours : 
des plus classiques (et encore d’actualité !) Playmobil®, 
Lego® et Barbie® aux mythiques Goldorak® et 
Meccano®. Une véritable invitation au jeu pour les 
petits et l’occasion de replonger dans des souve-
nirs d’enfance (pas forcément si enfouis que ça…) 
pour les plus grands. 

Strasbourg (67)  
Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc
T. 03 88 76 65 15 - Jusqu’au 11 septembre 

LA FERME AVENTURE

Une après-midi entre prairies et forêts en famille 
vous tente ? Dans ce cas, flâner au parc la Ferme 
Aventure est inévitable : petits et grands sauront 
s’amuser et se balader en toute liberté au gré d’un 
vaste terrain de jeu de plus de 8 hectares… En ce 
moment, la Ferme Aventure organise des estivales :  
tous les jours ou presque, vous retrouverez des 
animations créatives dans le parc !

La Chapelle-aux-Bois (88) - 15 Côte de Hardemont
T. 03 29 30 11 79 - Ouvert tout l’été

LE PASS ALSACE 
Vos projets de sorties se heurtent à votre bud-
get ? Ce n’est plus un problème ! Le Pass Alsace 
est une carte prépayée valable 14 jours qui vous 
donne accès à un grand nombre de sites tou-
ristiques pendant 3 jours, consécutifs ou non ! 
Musées, parcs, châteaux, activités ludiques : pro-
fitez sans compter !

Pour en savoir plus sur les structures partenaires  
et sur les tarifs, rendez-vous sur www.pass-alsace.com

"J’AI ENVIE DE"
Un outil pratique lancé par l’Office de 
Tourisme de Mulhouse et de sa région pour 
connaître en 2 clics les musées, restaurants, 
parcs et activités ouvertes à proximité, en 
temps réel. L’idée est de permettre aux visi-
teurs de trouver quoi faire immédiatement 
en passant par le site, où qu’ils soient et 
quand ils le souhaitent. Il n’y a plus qu’a se 
laisser guider sur jaienvie.de !
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C'est l 'actu en bref

LE FESTIVAL CLAIR DE NUIT
Tout public - Gratuit

Le Festival Clair de Nuit s'installe à Dambach-la-
Ville et à Saint-Pierre le dernier week-end de juillet 
et le 1er week-end d'août. Cette fête en plein air, 
au cœur des villages mis en lumière, poursuit son 
voyage musical entre mélodies folkloriques et 
musiques du monde. Des spectacles pour tous 
les âges (chansons, musiques, contes, humour…) 
s'enchaîneront dans une ambiance conviviale et 
festive. Le festival est totalement gratuit !
Les 24, 25, 26 et 31 juillet et le 1er et 2 août
À Dambach-la-Ville et à Saint-Pierre (67)
Le programme complet sur  www.clairdenuit.fr

ÉTÉ COUR, ÉTÉ JARDIN 2015

Tout public - Gratuit
Comme tous les ans, le TAPS (Théâtre Actuel et 
Public de Strasbourg) ouvre ses portes et ses scènes 
aux artistes de la région pour offrir aux jeunes 
comme aux adultes une programmation variée. 
Au programme : spectacles pour enfants, contes 
et musiques se succèdent chaque semaine cet été.
Du 21 juillet au 21 août - TAPS Scala et TAPS Laiterie, 
Strasbourg (67) - Inscription obligatoire à la Boutique 
Culture - T. 03 88 23 84 65  
Programme complet sur : www.taps.strasbourg.eu

 

LE FESTIVAL DU HOUBLON : 
RYTHMES ET COULEURS 
DU MONDE
Tout public - Payant
Cette année, le festival estival de la ville d’Haguenau 
sort le grand jeu et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
Haguenau souffle ses 900 bougies en accueillant 
500 artistes des 5 continents pour 6 jours endiablés. 
Pour la 56ème édition du festival, le rouge garance 
côtoie les couleurs du monde, les musiques d’ici 
s’ouvrent aux musiques d’ailleurs, les danseurs 
de la ville se mêlent aux danseurs internationaux. 
Haguenau devient plus que jamais une terre de 
cultures qui rassemble, métisse et mélange, toutes 
générations confondues.
Du mardi 18 au dimanche 23 août
T. 03 88 06 59 99 - Haguenau (67) - Informations  
et progammation sur : www.festivalduhoublon.eu

LES ARTS DANS LA RUE

Dès 5 ans - Gratuit
Cet été, les rues de la capitale européenne 
s’animent pendant 3 jours au rythme des 
spectacles proposés pour cette nouvelle 
édition des Arts dans la rue. Troupes ambu-
lantes, spectacles de feu ou scénographiques, 
performances de tous genres... La program-
mation fait la part belle à la création artistique 
contemporaine et populaire. Les rues seront 
remplies d’acrobates, clowns, musiciens, 
poètes et autres créatures fantastiques… 
Profitez-en sans modération en famille ! Tous 
les spectacles sont gratuits.

Du 17 au 19 juillet - Strasbourg (67) 
www.ete.strasbourg.eu



SCÈNES DE RUE À MULHOUSE
Tout public - Gratuit
Populaire, artistique et festif, voici l’édition 2015 
de Scènes de Rue, le festival des arts de la rue à 
Mulhouse ! Une nouvelle fois, pour cette 19ème édi-
tion, les artistes tenteront d’aiguiser notre curiosité 
autant que possible, pour faire de ces animations 
éphémères des expériences sensibles. Cirque, 
spectacles et animations en tout genre sont au 
programme de ces 4 jours de festivités.
Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet - Mulhouse (68)
Informations et programmation sur : 
www.scenesderue.mulhouse.fr

THE COLOR OF TIME  
PAR LA CIE ARTONIK

Vous avez déjà entendu parler de Holi, la fête 
des couleurs en Inde ? Cette déambulation 
dans les rues de Mulhouse s’en inspire : si l’ori-
gine du projet puise dans la culture indienne, 
sa forme sera résolument contemporaine, 
une composition en mouvement associant 
comédiens-danseurs et musiciens. Habitants 
et spectateurs sont invités à prendre part à 
la déambulation et à vivre un moment rempli 
de couleurs et de joie.

Déambulation dansée participative – 1h15 
Déconseillée aux personnes asthmatiques  
et aux moins de 3 ans.

•   Mulhouse : samedi 18  juillet - 20h 
Départ Rue de la Sinne

•  Strasbourg : dimanche 19 juillet 18h30 
Départ Musée Historique

À ne pas manquer
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C'est l 'actu de saison

ÉVADEZ-VOUS !
Avec les beaux jours, les parcs de la région redoublent 
d’imagination pour faire vivre aux petits comme aux grands 
des moments inoubliables. Que ce soit au cœur de la nature,la 
tête dans les nuages ou les pieds dans l’eau, il y a mille et une 
façons de s’évader cet été !

AU ZOO DE MULHOUSE :

Le Zoo de Mulhouse 
est l’un des plus 
anciens zoos de 
France (créé en 1868 !),  
et pourtant il n’a 
pas pris une ride : il 
a su profondément 
se moderniser pour 
s’affirmer aujourd’hui 
comme l’un des plus 
beaux zoos d’Eu-
rope. Avec près de 
170 espèces animales 
(plus de 1200 ani-
maux !) et 200 plantes 

différentes, le parc est le premier site touristique du 
Haut-Rhin et le 3ème d'Alsace... ce qui est loin d’être 
surprenant compte tenu des "stars" qu’héberge le 
zoo : ours blanc, tigre de Sibérie, lion d’Asie, zèbres, 
loups, otaries, singes… La diversité des écosystèmes 
et la beauté de la réalisation de ces derniers méritent 
clairement le déplacement en famille. 

➪ INFOS PRATIQUES
Mulhouse (68)
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse
T. 03 69 77 65 65
Le parc est ouvert de 9h à 19h tous les jours et l’entrée est 
gratuite pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés.

AU PARC ARCHÉOLOGIQUE 
DE BLIESBRUCK :

Quel enfant n’a pas, un jour, rêvé de se retrouver 
à l’époque de l’empire romain ? Le parc archéolo-
gique de Bliesbruck-Reinheim en Moselle expose 
les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec 
ses thermes, ses quartiers et ses commerces. Vous 
évoluerez au milieu de fouilles et de vestiges remar-
quablement bien conservés et joliment mis en scène. 

Vita Romana 
TOUT PUBLIC

Vita Romana est un événement festif, ludique et 
pédagogique qui a lieu tous les ans depuis plus de 
15 ans. Les familles découvrent la vie dans l’Antiquité 
et l’histoire du site à travers des reconstitutions et 
des animations exclusives !

➪ INFOS PRATIQUES
Bliesbruck (67) - Parc Archéologique Européen de 
Bliesbruck-Reinheim - T. 03 87 35 02 20
Le parc est ouvert du 15 mars au 31 octobre. L’entrée est 
gratuite pour les moins de 16 ans, toute la saison.
✦ Vita Romana : samedi 15 et dimanche 16 août 2015

À WIIDOO’GLISS :

Au cœur de la forêt vosgienne, le parc de loisirs 
Wiidoo’gliss propose des activités ludiques et édu-
catives sur le milieu montagnard. Alors qu’en hiver, 
le parc est centré sur la glisse pour tous, en été, ce 
dernier se transforme en un terrain de jeu et d’ex-
ploration où les activités sont aussi nombreuses 
que variées. 
Les aventuriers en herbe seront servis : le parc 
propose des parcours d’orientation et des chasses 
aux trésors pour tous les âges, de 2 à 16 ans, ainsi 
qu’un rallye photo à la découverte des spécificités 
locales. Une tonne de mini-jeux et d’activités sont 
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également proposés comme de la trottinette tout terrain 
ou une piste de tubing rallongée pour l’été…
Pour finir en beauté votre visite, le parc vous invite à 
ôter vos chaussures pour une promenade pieds nus, 
à la découverte de sensations oubliées ! Ça chatouille, 
c’est chaud, c’est mou, c’est doux c’est piquant mais 
c’est surtout des sensations et du plaisir pour toute 
la famille ! Pour couronner le tout, il est possible, sur 
réservation, de se balader en gyropode sur les sentiers 
de la Tétine.
Un moment convivial à partager en famille en plein 
cœur des Vosges, en contrebas du lac de Lispach.

➪ INFOS PRATIQUES
La Bresse (88) - Wiidoo’gliss - T. 06 38 02 06 45
L’été, le parc est ouvert du 7 juillet au 31 août du mardi au 
dimanche de 10h à 18h.

À FUNNY WORLD : 

Vivez une journée formidable en famille au parc d´at-
tractions Funny World ! Spécialement conçu pour les 
enfants de 2 à 12 ans, il est situé en Allemagne à 5 
minutes du bac de Rhinau, à proximité de la frontière. 
Avec plus de 50 attractions, les petits s’amusent pen-
dant que les parents contribuent au fonctionnement 
des attractions. Il est aussi possible de caresser des 
chèvres dans leur enclos, ou encore de faire du bateau 
tamponneur. De nombreuses aires de pique-nique 
abritées sont disponibles tout au long du parcours. 
Un parc original, vraiment destiné aux enfants, pour 
passer un bon moment ensemble !

➪ INFOS PRATIQUES
T. +(49)7 822 445 990
8,50€ pour les 3-8 ans, 9,5€ dès 9 ans.  
Le parc est gratuit pout les moins de 3 ans.

AU PASSAGE 309 DE GAMBSHEIM : 
LA PASSE À POISSONS

Au cœur du barrage 
de Gambsheim, la 
Passe à Poissons vous 
fait vivre une aventure 
rhénane sous un angle 
inédit : à travers un 
espace d’observation 
avec baies vitrées, des 
panneaux lumineux et 
des moniteurs vidéo, 

les visiteurs observent les poissons lors de leur remon-
tée du Rhin. Petits et grands, en famille ou entre amis, 
parfaire ses connaissances sur l’écosystème du fleuve 
n’aura jamais été aussi ludique ! 

➪ INFOS PRATIQUES
T. 03 88 96 44 08
Ouvert tous les jours. 2,50€ pour les adultes,  
1,50€ pour les enfants et les étudiants.
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L'AGENDA
Venez retrouver l'agenda complet et mis à jour en temps réel 
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

 ANIMATIONS   ATELIERS-STAGES   EXPOS   FESTIVALS   NATURE   SPECTACLES  C'est l 'actu

G Événement Gratuit    

ANIMATION

CINÉ LOCO
TOUT PUBLIC
les fringantes 
nouveautés du cinéma 
d’animation lors de 
nouveaux rendez-vous 
durant les vacances.
Strasbourg (67) 
Médiathèque Sud 
T. 03 69 33 26 69 
Les mardis 7, 21 et 28 
juillet et les mardis 4, 
11, 18 et 25 août à 14h30

FÊTE NATIONALE 
AU VILLAGE
TOUT PUBLIC
Le village est à la 
fête à l’occasion 
du 14 juillet ! Des 
manèges, des jeux et 
des musiciens vous 
attendent. Participez 
aussi au pique-nique 
républicain !
Ungersheim (68) 
Écomusée d’Alsace 
T. 03 89 74 44 74 
Mardi 14 juillet toute la 
journée

ANIMATIONS  
ÉTÉ 2015
DÈS 5 ANS
Cet été, les petits 
gourmands qui visitent 
le Musée du Chocolat 
à Geispolsheim se 
verront proposés 
des animations fun 
et gourmandes. Les 
enfants de 5 à 12 
ans recevront avant 
la visite un carnet 
d’animation avec des 
énigmes à résoudre. 
Des indices sont 
dissimulés tout au long 
du parcours dans le 
Musée… il faudra être 
attentif et perspicace 
! Ils pourront 
ensuite participer 
à une animation 
gourmande… Et pour 
couronner le tout, la 
mascotte du musée, 
Pralin le lapin guidera 
les enfants pendant la 
visite.
Geispolsheim (67)
Musée "Les Secrets  
du Chocolat"
T. 03 88 55 04 90
Toutes les vacances

ATELIER

GAME SESSION : 
GRAND PRIX HÉRISSON 2015

DÈS 7 ANS
Oubliez les plombiers, 
les hérissons sont bien 
plus rapides au volant ! 
Venez montrer de quoi 
vous êtes capables au 
Grand Prix Hérisson 
2015 ; le seul prix 
combinant voiture, 
avion et bateau.
Strasbourg (67) 
Médiathèque Sud 
T. 03 90 40 64 90  
Jeudi 23 juillet et jeudi 
20 août de 14h à 18h
Sur inscription 

UN JARDIN À TA 
MESURE

DÈS 7 ANS
Cet atelier offre la 
possibilité aux enfants 
dès 7 ans de découvrir 
l’histoire des poids et 
des mesures de façon 
ludique. Ils utilisent 
leur corps pour créer 
leurs instruments de 
mesure et comparer 
divers objets du jardin. 
Strasbourg (67) 
Le Vaisseau 
T. 03 69 33 26 69 
Du 7 juillet au 30 août, 
les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis 
à 15h45

LES ENFANTS 
CUISINENT L’ÉTÉ 
TOUT PUBLIC
Flâner dans le jardin 
de Bussièrre en été 
est déjà très plaisant 
mais déguster les 
produits du jardin 
grâce à des petites 
recettes colorées et 
sucrées c’est encore 
mieux. Amoureux de la 
cuisine ou juste petits 
curieux rejoignez cet 
atelier culinaire estival.
Strasbourg (67) 
CINE de Buissièrre
T. 03 88 35 89 56 
Jeudi 9 et 23 juillet et 
jeudi 27 août de 14h à 17h
(les moins de 6 
ans doivent être 
accompagnés) 

DRÔLE DE 
PETITES BÊTES

DÈS 5 ANS
Des millions de 
petites bêtes peuplent 
notre forêt et notre 
rivière ! Pour la 
plupart méconnu, 
elles méritent qu’on 
s’intéresse à elles. 
Entre séances 
de captures, 
observations, jeux 
de rôle,voici un 
programme rempli de 
découvertes.
Colmar (68) 
Observatoire  
de la Nature 
T. 03 89 20 38 90 
Du 3 août au 7 août 
2015 de 9h30 à 12h30

ATELIERS D'ÉTÉ 
POUR ENFANTS
TOUT PUBLIC
Chaque été, le service 
Pédagogique propose 
des ateliers estivaux, 
sur inscription pour les 
enfants de 4 à 12 ans. 
Ces ateliers durent 2h 
environ et le thème 
pour l'année 2015 est 
"Pour la banquise, 
pense à ta prise". 
Mulhouse (68) 
Zoo de Mulhouse 
T. 03 69 77 65 65 
Du 3 août au 7 août  
de 9h30 à 12h30
Tarif : 10€ (entrée 
au zoo comprise), 
sur réservation 
uniquement au 
03 69 77 65 67 

EXPO

PROMENONS-
NOUS DANS  
LES CONTES !
TOUT PUBLIC
Prenez quatre 
enfants, mettez-
les dans une forêt, 
ajoutez une maison 
en pain d’épices, des 
petits cailloux et un 
loup affamé, agitez 
bien fort et laissez-
vous guider par des 
illustrateurs inspirés : 
du plus classique au 
plus contemporain, 

d’Ilya Green à 
Dorothée Duntze en 
passant par Crescence 
Bouvarel, Myriam 
Colin, Etienne Beck et 
bien d’autres…
Strasbourg (67) 
Médiathèque André 
Malraux Centre  
de l’illustration 
Du mercredi 10 juin au 
samedi 1er août

LA MAISON  
DES ABEILLES
TOUT PUBLIC
Une expo où nos 
amis les abeilles sont 
à l’honneur ! Une 
expo qui sensibilise 
les enfants, dès le 
plus jeune âge, sur 
l’importance des 
abeilles, sur leurs 
modes de vie mais 
aussi sur les menaces 
qui pèsent sur elles. 
Strasbourg (67) 
Le Vaisseau 
T. 03 69 33 26 69 

67, FAITES  
VOS JEUX !
TOUT PUBLIC
Une exposition ludique 
et pédagogique sur 
les jouets mythiques 
des années 70 à nos 
jours : Playmobil®, 
Lego®, Meccano®, 
Goldorak®, Barbie® et 
bien d'autres encore. 
Profitez d'un parcours 
ludique et thématique 
et replongez dans 
l’histoire des jouets 
mythiques des années 
1970 à 2015 avec une 
scénographie adaptée 
à chaque époque. 
Strasbourg (67) 
Hôtel du Département 
T. 03 88 76 65 15 
Du lundi au vendredi 
de 10h à 18h. Les 
week-end et 13/14 
juillet de 14h à 18h.
Jusqu’au 11 septembre

FESTIVAL

NUIT DU JEU
TOUT PUBLIC
Le réseau des 
médiathèques 
se transforme en 
gigantesque terrain de 
jeu. Au programme : 
des jeux de société 
classiques et 
contemporains, des 
tournois de jeux vidéo, 
des jeux d’adresse, 
des quizz et même 
un concours de « air 
guitar » ! 
Strasbourg (67) 
Médiathèques 
Programme 
détaillé sur www.
mediatheques-cus.fr 
Samedi 4 juillet  
dès 17h

8ÈME FOLK’ESTIVAL
TOUT PUBLIC
Durant 2 jours, des 
musiciens de tous 
horizons prennent 
possession des rues 
et des maisons du 
village ! Au fil de votre 
visite, découvrez des 
sonorités variées 
mêlant musiques folks 
et traditionnelles.
Ungersheim (68) 
Écomusée d’Alsace 
T. 03 89 74 44 74 
Samedi 29 et 
dimanche 30 août

NATURE

SORTIE EN 
BARQUE À LA 
DÉCOUVERTE DES 
CHAUVES-SOURIS
TOUT PUBLIC
Au cours d’une balade 
nocturne en barque 
le long de la Sarre, 
venez découvrir 
les chiroptères : 
leurs mœurs, leurs 
techniques de chasse 
au sonar et même 
leurs cris grâce à un 
détecteur d’ultrasons..
Lorentzen (67) 
La Grange aux 
Paysages 
T. 03 88 00 55 55 
Vendredi 21 août, 20h
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YOGA DANS  
LE PARC
DÈS 3 ANS
Découvrir les joies et 
les richesses du yoga 
de manière ludique ?  
Sabrina Carlucci 
guidera ces matinées 
avec des outils très 
variés pour découvrir 
les nombreux effets 
positifs du yoga.
Au programme, 
marcher dans le 
parc à la rencontre 
des arbres, colorier 
en groupe un 
mandala, pratiquer la 
respiration, les chants 
et les postures, seul, à 
deux ou en groupe.
Erstein (67) 
Musée Würth 
T. 03 88 64 74 84 
Pour les 3-7 ans : 
mardi 7 et mercredi 8 
juillet de 9h à 11h30 
Pour les 8-12 ans : 
jeudi 9 et vendredi 10 
juillet, 9h à 11h30

LA FABRIQUE  
À PAPIER
DÈS 4 ANS
Bien avant que les 
Chinois n’inventent 
la pâte à papier, une 
charmante mère frelon 
avait déjà montré la 
voie. Avec un peu 
d’eau et beaucoup 
d’imagination vous 
apprendrez vous 
aussi à maîtriser cette 
technique ancestrale 
de recyclage qui vous 
prouvera, qu’en effet, 
rien ne se perd, tout se 
transforme.
Strasbourg (67) 
CINE de Buissièrre 
T. 03 88 35 89 56 
Mardi 4 août à 14h30

LE POTAGER EN 
FÊTE !

TOUT PUBLIC
Une fête conviviale 
à la découverte de 
l’étonnant potager 
de Wesserling et 
de ses saveurs. Il 
regorge de secrets 
et de cachettes pour 
comprendre l’entraide 
astucieuse entre le 
potager et la nature. 
Au programme : 
découverte des jardins, 
ambiance musicale, 
expositions, ateliers de 
création et jardinage ! 
Husseren- 
Wesserling (68) -  
Parc de Wesserling 
T. 03 89 38 28 08 
Le 30 août 2015 de 
10h à 18h

LE PEUPLE  
DE L’EAU
TOUT PUBLIC
Le milieu aquatique 
regorge de vie très 
souvent méconnue. 
Les petites bêtes 
qui y vivent ont 
pourtant un rôle à 
jouer dans l’équilibre 
et la santé de la 
rivière. Une pêche 
avec des épuisettes 
nous permettra 
de découvrir 
ces formidables 
invertébrés et 
d’observer à notre 
guise tout ce petit 
monde aquatique.
Colmar (68) 
Observatoire  
de la Nature 
T. 03 89 20 38 90 
Inscription obligatoire 
Mercredi 22 juillet  
de 14h à 17h

LES 150 ANS 
DU ZOO DE 
KARLSRUHE
TOUT PUBLIC
Pour son 150ème 
anniversaire, les petits 
visiteurs deviennent 
des explorateurs du 
zoo : chaque enfant 
recevra un chapeau de 
chercheur à l’entrée et 
un plan. Ils retrouveront 
à chaque enclos des 
exercices passionnants 
à surmonter… À la fin, 
chaque petit explorateur 
recevra un diplôme 
remis par un invité 
surprise bien connu.
Karlsruhe 
Zoo de Karlsruhe 
T. +49 721 1336815 
Les 8 et 9 août

SPECTACLE


ÉMILE ET UN MOT
DÈS 9 ANS
COULEURS CONTE

Émile, huit ans et 
demi, est un enfant 
comme les autres, sauf 
qu’il a des parents 
POST-IT, ascendant 
SMS. C’est dire s’il 
parle avec eux ! Des 
non-dits comme des 
cicatrices sur sa peau. 
Faut entendre les 
réflexions à l’école. 
Heureusement, à sa 
naissance, sa grand-
mère a planté un rosier 
miraculeux qui ne fane 
jamais. Il illumine les 
façades des maisons 
et le visage des 
habitants. Il paraît 
même qu’il exhausse 
certains vœux...
Strasbourg (67) 

Médiathèque Ouest 
Mercredi 1er juillet à 
14h30

BANQUET 
MÉDIÉVAL
TOUT PUBLIC
Musique, chansons, 
fabliaux et farces au 
Moyen Âge par la Cie 
Hauvoy.
Wintzenheim (68) 
Château du 
Hohlandsbourg 
T. 03 89 30 10 20 
Les jeudis 13 et 20 
août et les samedis  
10 et 24 octobre 
À 19h : visite guidée 
(facultative)  
et à 20h : banquet  
(sur réservation)

LE TOUR DU 
MONDE EN 80 
JOURS (OU 
PRESQUE)
CIE MÉCAMOBILUS 
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
De Londres... à 
Londres ! Philéas 
Fogg, après un pari 
osé mais savamment 
calculé, décide de 
réaliser un tour du 
monde en 80 jours. 
Pourquoi pas ! Mais qui 
conduit ? Un spectacle 
proposé dans le cadre 
de Circ’en Rue 2015 à 
Schirmeck.
Schirmeck (67) 
Parc du Bergopré 
T. 03 88 49 63 80 
Mercredi 27 juillet à 17h

LES NUITS DE 
MYSTÈRE
DÈS 7 ANS
Comme chaque année, 
la forêt de Butten 
s’éveille et s’anime 
en accueillant Les 
Nuits de Mystère, un 
spectacle plein de 
surprises pour tous les 
âges. Une troupe de 
comédiens interprètent 
des légendes de 
l'Alsace Bossue, 
autour des ruines de la 
Heidenkirche… Le tout 
commence dès 19h avec 
une balade avec le Club 
Vosgien agrémentée 
d’animations et d'une 
restauration légère. 
Animation musicale à 
20h30  et spectacle 
à 21h ! 
Butten (67)
Forêt de Butten
T. 03 88 00 40 39
Le samedi 1, mercredi 
5, vendredi 7, samedi 
8, mercredi 12 et et 
vendredi 14 août dès 19h
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Plouf !

POUR SE RAFRAÎCHIR 
LES IDÉES
Repos, détente, sorties en famille, l'été est là ! Bibouille a réalisé 
une sélection de bassins calmes dont vous pourrez profiter en 
famille, et où le nombre d'activités à réaliser ne manque pas.

  PISCINE NATURELLE  
DE GAGGENAU 

Située en Allemagne, à une heure de Strasbourg 
et au pied de la Forêt Noire, la piscine naturelle de 
Gaggenau offre un cadre paisible. Bordée par les 
arbres, elle est aménagée et propose des plongeoirs 
naturels, des terrains de beach volley, des patau-
geoires, des grottes et des cascades mais également 
des coins pique-nique et des aires de jeux.

Plan d'eau de Gaggenau – Gaggenau (Allemagne)
T. (07225)962-0 
Entrée 3€, restauration possible sur place

 PLAN D'EAU DE PLOBSHEIM

Ressourcez vous en famille au plan d'eau de 
Plobsheim. Étendu sur 660 hectares, ce plan d'eau 
à la particularité d'offrir deux cadres sensiblement 
différents. Les parties Nord et Ouest du lac sont 
aménagées et une base nautique y est présente, 
pour le plaisir des amateurs de sports nautiques 
non motorisés. Les parties Sud et Est du lac, quant 
à elles, proposent un cadre plus sauvage, avec des 
berges naturelles, pour profiter de la nature à travers 
pique-nique et balades en plein air.

Plan d'eau de Plobsheim – Plobsheim (67)
T. 03 88 98 50 33
Accès libre, restauration possible sur place



 PLAN D'EAU DE BRUMATH

Le plan d'eau de Brumath arbore des plages de sable, 
surveillées par des maîtres nageurs qualifiés. Vous 
pourrez y pratiquer toute sorte d'activités : planche 
à voile, canoë, pédalos pour les activités nautiques ;  
volley et tennis pour les activités hors de l'eau. Le 
plan d'eau propose également un espace restau-
ration, un coin pique-nique et vous retrouverez un 
parc de loisirs à proximité dédiés à l'accrobranche 
et au paintball.

Plan d'eau de Brumath – Brumath (67)
T. 03 88 59 36 27
Accès libre, parking payant (3€), activités de 3 à 25€, 
restauration possible sur place

  LAC DE KRUTH WILDENSTEIN

Le lac de Kruth est un lac de retenue d'eau situé dans 
la vallée de Thann. Un panel assez large d'activités y 
est proposé et, hormis les locations de vélos, pédalos 
et canoës, vous pourrez profiter de l'occasion de 
faire de l'escalade, du tir à l'arc ou de la plongée. 
Les alentours du lac sont également propices aux 
balades, avec de nombreux sentiers de randonnées.

Lac de Kruth-Wildenstein – Kruth (68)
T. 03 29 24 07 02 (OT Ventron)
Accès libre, activités de 8 à 20€
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Grand ang le

CET ÉTÉ JE PROFITE 
DE MA VILLE !

L’été est l’occasion de pratiquer une multitude 
d’activités encadrées et proposées par la Ville 
de Mulhouse. Dans chacun de ces univers, vous 
trouverez chaque jour une multitude d’activités 
sportives et culturelles adaptées aux âges de 
chacun.

 Planète découverte pour les 3 - 5 ans
Située au centre Wallach à Riedisheim, elle propose 
un tour du monde en 33 jours.
Au programme : danse, piscine, éveil musical, atelier 
cuisine, grands jeux, arts plastiques, parcours de 
motricité, sorties à la journée...

 Planète horizon pour les 6-11 ans
Au programme : danse, arts plastiques, grands jeux, 
foot, jeux de coopération, poterie, escalade, tir à 
l’arc, graff, théâtre...

  Planètes horizon, champions, glisse  
et nature pour les 7-17 ans

Au programme, entre autre : danse, jeux de coo-
pération, tir à l’arc, graff, théâtre, jeux aquatiques, 

parcours de l’aventurier et une flopée d’activités à 
découvrir encore.

  Le plus : Chaque planète peut accueillir des enfants ou 
jeunes en situation de handicap (Informations et inscrip-
tions : contactez Amélie Sattler au : 03 89 33 78 34) 

➪ INFOS PRATIQUES

Planètes aventure - De 3 à 17 ans  

Mulhouse (68) - Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 

www.mulhouse.fr

Il n’est pas toujours facile, lorsqu’on a des enfants, de profiter 
de l’été lorsqu’on reste en ville. Ainsi, il faut saluer les initiatives 
heureuses des grandes agglomérations alsaciennes qui offrent 
aux jeunes un large éventail d’activités estivales !

LES CINQ PLANÈTES AVENTURE À MULHOUSE

 Bon à savoir : Découvrir des approches et 
des pratiques artistiques variées autour de la 
lumière, de la scénographie, du volume... c’est 
possible grâce aux ateliers pédagogiques de la 
Kunsthalle et le Cercle. 

Ateliers pédagogiques d'arts plastiques

De 5 à 12 ans - Du lundi au vendredi de 14h à 17h. 

Du 6 au 10 juillet, du 20 au 24 juillet et du 24 au 28 août 

Tarif : 75€ la semaine - Inscription obligatoire.

Mulhouse (68) - T.  03 69 77 77 38

Tir à l'arc à Mulhouse Kayak à Colmar
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La Communauté d’Agglomération de Colmar offre 
une foultitude d’activités pour rythmer votre été ! 
Quelles soient sportives, culturelles, artistiques 
ou de découverte, les animations d’été  vont vous 
faire aimer la belle saison !

Accompagnée par le tissu associatif de la région, 
Colmar et ses environs propose des stages sportifs 
et culturels ouverts aux jeunes de 5 à 18 ans : (stages 
à thèmes : multi-sports, escalade, jeux nautiques, 
sorties dans les Vosges, peinture, photo, etc.). 

PETITE SÉLECTION BIBOUILLE :

 Les aventuriers de la rivière
Observatoire de la nature, forêt du neuland (ancienne 
auberge) 

Colmar (68) - De 8 à 12 ans - Tarifs : de 46 à 77,50€
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 13h30 à 17h30

 Égyptologie (initiation) 
Société d’histoire naturelle et d’ethnographie, musée 
d’histoire naturelle et d’ethnographie 

Colmar (68) - De 9 à 12 ans - Tarif : de 45,50 à 63€
Du lundi 24 au vendredi 28 août de 14h à 17h 

 Les énergies sous toutes leurs formes
Association Les Petits Débrouillards (grand est) 
Centre europe

Colmar (68) - Tarif : de 55 à 88€ - De 9 à 12 ans de 
9h à 12h - De 5 à 8 ans de 14h à 17h- Du lundi 24 au 
vendredi 28 août

➪ INFOS PRATIQUES 

Du 6 juillet au 31 août - De 5 à 18 ans 

Pré-inscription obligatoire. 

Mairie - Service de la Jeunesse et des Sports 

Colmar (68) - T. 03 89 20 67 93 / 03 89 20 67 97 

animations_ete@agglo-colmar.fr

Une plage de sable en plein cœur de la ville ? 
Oui vous avez bien lu ! C’est ce qui vous attend 
presqu’île Malraux.

Pour la sixième année, les Docks d'été s’installent 
sur les berges de l’Ill. La ville de Strasbourg a 
aménagé un espace propice à la détente, aux loi-
sirs, aux découvertes et aux rencontres. ! 

 
  Le bon plan : la base nautique  spécialement aménagée :

  Le club piou – piou, de 3 à 8 ans : mini pédalo, 
bateaux  électriques, pêche aux canards et 
sphères flottantes

   Le kid’s club, de 9 à 12 ans : pédalo, engins gon-
flables  et sphères flottantes

   Le club ados – 13 à 17 ans : engins gonflables et 
sphères  flottantes

➪ INFOS PRATIQUES  

Du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août,  
tous les jours, de 14h à 19h.

Parvis de la Médiathèque Malraux, Presqu'île André 
Malraux Strasbourg (67)

www.ete.strasbourg.eu

LES DOCKS D’ÉTÉ À STRASBOURG

LES ANIMATIONS ÉTÉ DE COLMAR

 À ne pas manquer : la fête nationale !
Le Feu d'artifice
Ce spectacle pyrotechnique rend un hommage à la 
République.
Mardi 14 juillet, à 22h30, parc de l'Étoile.

Le Bal populaire
La Ville de Strasbourg et l'association la Guin-
guette du Rhin vous invitent à danser, à chanter 
pour célébrer la fête nationale.
Mardi 14 juillet, de 20h à 0h30, place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny (place de la Bourse).
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LIRE ET JOUER

Les idées libres

LULU LA 
MOUETTE

Albums, dès 6 ans
Flavie Flament & Pascal Lemaistre
Éditions Mango Jeunesse (14€50)

Lulu est une mouette à 
part. En réalité Lulu c’est 
Lucette, une mouette aux 
longues pattes rouges et 
à la mèche indomptable 
qui fut, durant toute 
son enfance, la cible de 
moqueries. Et puis un 
jour Lucette en eut marre 
et pour se faire respecter 
elle se transforma en 
véritable terreur des 
airs et des mers : Lulu la 
mouette était née. 
Depuis Lulu fait trembler 
Trouville avec son air 
coriace et ses attaques. 
Son arme ? Faire caca sur 
les voituriers, les stars de 
cinéma américaines et 
même ses congénères… 
personne n’échappe 
aux foudres de Lulu 
jusqu’au jour où Armand 
le Goéland, un grand 
voyageur à l’incroyable 
aura vient en villégiature 
sur la côte Normande. 
Un véritable boulever-
sement pour notre Lulu 
qui se découvre un cœur 
chamallow et une folle 
envie d’être remarquée et 
aimée pour ce qu’elle est.
Un récit doux et imper-
tinent qui illustre avec 
finesse la force et la 
complexité des rapports 
humains. 

ELECTROPOLIS, 
LA FOLLE 
HISTOIRE DE 
L’ÉLECTRICITÉ

BD , dès 6 ans 
Curd Ridel & Lionel Courtot
Éditions du Signe (15€)

Née d’une étroite colla-
boration entre le musée 
EDF Electropolis de 
Mulhouse et les Éditions 
du Signe, cette BD est le 
fruit de 15 mois de travail 
minutieux : le dessinateur 
de Pif le chien (Curd 
Ridel) et l’auteur Lionel 
Courtot ont en effet veillé 
à apporter une dimen-
sion scientifique à leur 
projet, à mi-chemin entre 
vulgarisation et humour. 
L’histoire se déroule dans 
un château-laboratoire, 
une sorte de "Poudlard" 
de l’électricité, où tous 
les acteurs majeurs qui 
ont apporté leur pierre à 
cet édifice qu’est l’électri-
cité, se retrouvent, sous 
l’égide d’un Benjamin 
Franklin attachant, assisté 
d’un savant fou et d’un 
rat surdoué… Un voyage 
à travers le temps en 
54 pages qui rendra 
(presque) incollable sur le 
sujet et qui ne manquera 
pas de faire sourire les 
lecteurs.

LETTRES DES 
ISLES GIRAFINES

Album , Dès 10 ans
Editions Seuil Jeunesse (18€30)

À la recherche du 
peuple mythique des 
Girafawaras, l’explora-
teur Lord Marmaduke 
Livingstone commence 
en 1912 une épopée fan-
tastique qu’il retranscrira 
à travers de nombreuses 
lettres envoyés à une 
amie londonienne… Le 
soucis, c’est que ce der-
nier compte imposer son 
mode de vie singulier à 
cette contrée exotique : 
ses règles, son patri-
moine, sa propre vision 
du monde… Alors qu’à 
Girafawaland, la girafe est 
renne ! Une critique aigui-
sée du colonialisme qui 
démonte point par point 
l’absurdité des mentalités 
de l’époque. Pourquoi 
tirer un trait sur une 
culture riche sans tenter 
d’en apprendre quoi que 
ce soit ? Un album plein 
d’humour noir, bien écrit, 
avec de très (très) beaux 
dessins et de véritables 
croquis scientifiques qui 
nous invitent à plonger 
dans cette contrée imagi-
naire et extraordinaire. 

LES GRANDES 
GRANDES 
VACANCES

DVD, dès 6 ans
Éditions France Télévisions 
(19€99)

Septembre 1939 : deux 
petits parisiens, Colette 
et Ernest partent 
en Normandie chez 
leurs grands-parents. 
Accompagnés de leurs 
parents, ils apprennent à 
leur arrivée que la guerre 
est déclarée : c’est le 
début d’un long week-
end qui durera 5 ans. 
À travers cette épopée 
dessinée, les petits 
découvrent la vie quoti-
dienne de l’époque :  
les parents qui décident 
de rentrer à Paris le 
temps de "voir venir", les 
enfants qui apprivoisent 
tant bien que mal les 
joies de la nature et des 
animaux… En compagnie 
de grands-parents qui ont 
vécu la Grande Guerre, ils 
seront protégés et initiés 
aux épreuves qui les 
attendent, entre leçons 
de vie et de survie. Beau, 
enrichissant, trépidant, 
parfois drôle et émou-
vant, l’aventure des deux 
enfants est découpée 
en 10 épisodes de 26 
minutes à découvrir dans 
un coffret 2 DVDs.  

Egalement disponible sous 
forme de 2 romans illustrés 
ou d ‘un livre documen-
taire édités chez Bayard 
Jeunesse. 



Zoom sur…

CAP SUR LES 
VACANCES ! La dictée-poème de Papy  Guy

LA SAUTERELLE
De sa longue expérience de 
l’enseignement et de l’amour de la 
langue française sont nées ces petites 
formes écrites à emploi multiple.

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.*

Hop, la sauterelle,
Est une rebelle.
Au moindre contact
De toutes ses pattes
Elle jaillit
Hors du fouillis.
Peut-être peureuse
Plutôt sauteuse.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Hop est une interjection servant à stimuler ou 
à faire sauter. 
> Trouve au moins deux interjections qui 
invitent elles aussi, au mouvement.

Fouillis, un fouillis est un entassement 
d’objets divers réunis pêle-mêle. 
> Trouve un synonyme de fouillis (petit 
indice, il se termine par la même lettre que 
fouillis).

La plupart des adjectifs en -eur font leur 
féminin en -euse (sauteuse, peureuse), 
pourtant certains d’entre eux font leur 
féminin en -eure 
> Cite au moins deux adjectifs en -eur qui 
font leur féminin en -eure.

*Retrouvez l’intégralité de la méthode de papy 
Guy sur www.bibouille.net en entrant « dictée » 
dans le champ de recherche.

Cap sur les vacances ! Qu’il fasse beau ou plutôt 
gris. Qu’on soit à la mer, à la montagne ou à 
la maison, voici une petite sélection de livres 
& jeux pour passer son temps encore plus 
agréablement. 

CHRONO

Jeu de société, dès 5 ans
2 joueurs ou +
Éditions Oxybul (12 €)

Un jeu pratique et malin à empor-
ter partout. L’enjeu ? Deviner quel 
est le super héros ou le super mé-
chant de son adversaire en posant 
les questions les plus pertinentes. 
Tableaux, pions et feutres effa-
çables, tout y est, il ne vous reste 
plus qu’à trouver !      

PALLINA

Jeu d ’adresse, dès 3 ans
2 joueurs ou +
Éditions Hape (29 € 95)

Un très beau jeu à jouer à l’ombre de la maison ou couché 
dans l’herbe. Son objectif : observer l’enchevêtrement 
de baguettes joliment colorées afin de les retirer sans 
que les billes ne tombent au fond de la cage. 
100% bambou, tissu, peinture à l’eau… et bonne humeur.    

DANS LA PEAU D’UN VIKING

Collection Tu es un héros, dès 8 ans
Éditions Nathan (6 € 95)

Une expérience qui invite à se glis-
ser dans la peau d’un viking qui va 
devoir affronter l’océan et faire trem-
bler les continents. Pour y arriver il 
faudra gagner des points aux quiz et 
aux indices qui jalonnent ce chouette 
livre… dont on est le héros !

L’APÉRO COMME LES GRANDS

Collection Les  Petits Chefs, dès 6 ans
Éditions Deux Coqs d ’Or (6 € 90)

Parce que l’été rime aussi avec apéro, voici un fabuleux 
ouvrage qui nous livre 20 recettes d’apéro pour les plus 
jeunes : du cosmo au mojito en passant par des nachos 
ou le concombre masqué, il n’y a plus qu’à trinquer. 
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LES 3 VAGUES, BIEN  
PLUS QU’UN AQUARIUM

Focus

Pour fêter ses 25 ans, "Les Naïades" se réinvente en devenant 
l’aquarium "Les 3 Vagues". Cet été, ce parc repris par des passionnés, 
dévoile aux visiteurs un complexe rénové : l’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir ce site aquatique et son parc arboré de 2 hectares 
unique en Alsace. 

2

Comme un poisson dans l’eau
Découvrir la faune marine en famille n’aura jamais 
été aussi simple et ludique : avec 41 bassins dis-
posés dans une succession de salles, les visiteurs 
voyagent de continent en conti-
nent accompagnés par une signa-
létique vidéo interactive ! Des 
poissons exotiques aux piranhas, 
des iguanes aux tortues, des cro-
codiles du Nil aux requins, les visi-
teurs se trouvent projetés dans un 
monde animal, 
aquatique et 
terrestre pré-
servé. Pour cou-
ronner le tout, 
il est possible 
d’observer les 
soigneurs-ani-
maliers nourrir 
la faune variée 
du parc tous les 
jours en été.
Les visiteurs peuvent effectuer librement la 
visite - et même plusieurs fois de suite s’ils le 
souhaitent, sans surcoût, ou bénéficier d’une 
visite guidée personnalisée sur réservation.  

Balade au cœur de la nature 
Entièrement arboré et fleuri, le parc présente dans 
un cadre idyllique pas moins de 250 espèces : 
arbres, arbustes, plantes et fleurs. Les 2 hectares 

du parc sont agré-
mentés de nom-
breuses activités et 
d’aires aménagées 
: il est possible d’y 
pique-niquer et de 
s’y reposer. Le sen-
tier des senteurs 
permet aux flâ-
neurs de stimuler 
leur odorat et de 
découvrir de nom-
breuses espèces 
d’herbes aroma-
tiques tandis qu’un 
parcours pieds-

nus permet aux visiteurs de découvrir pas à pas une 
trentaine de sensations. Enfin, une aire de jeu exté-
rieure de près de 400m2 fera la joie des enfants…  

Une démarche pédagogique 
Par sa vocation, le parc présente au public de 
nombreuses espèces animales et végétales. Outre 
des campagnes de sensibilisation à la protection 
de la nature et de l’environnement, Les 3 Vagues 
présente aux plus jeunes le cycle de l’eau et la flore 
et la faune terrestre et aquatique du parc d’une 
façon pédagogique et ludique. De quoi allier l’utile 
à l’agréable !  

Un anniversaire pas 
comme les autres

Les enfants jusqu’a 14 ans peuvent fêter leur anniversaire 
entre copains dans l’enceinte du parc. Cette formule 
comprend l’entrée au parc et à l'ensemble des activités 
proposées et permet d’assister au nourrissage des 
animaux. Sont également inclus dans la prestation un 
gâteau « fait maison » ainsi que des boissons pour le 
goûter. Ainsi, les enfants peuvent marquer les esprits 
de leurs petits camarades en les invitant le temps d’un 
après-midi, dans un endroit insolite.

 Le plus : Le parc peut être privatisé pour l’occasion !

  Le plus : Un restaurant qui combine un salon de thé 
et une cafétéria libre service, le tout en intérieur  
ou en extérieur selon la météo et les envies ! 

  Infos pratiques : Adulte 11¤, Enfants (3 à 14 
ans inclus) 8¤. Gratuit pour les moins de 3 ans.  
Aquarium Les 3 Vagues - 30 route de Klingenthal, 
67530 Ottrott - T. 03 88 95 90 32  
contact@parclesnaiades.com



LE LAC BLANC Le Parc aventures du Lac Blanc, abrité 
par la verdoyante vallée de Kaysersberg, 
propose neuf parcours dans la cime des 
arbres. Cet été, le sentier pieds nus du 
parc est le coup de cœur de Bibouille :  
petits et grands se laisseront surprendre par 
les revêtements naturels du sentier (sable, 
bois, pierre, herbe…) et s’amuseront dans les 
ateliers sensitifs ou de découverte de l’envi-
ronnement ! Les enfants pourront se prendre 
pour robin des bois en s’essayant au tir à l’arc 
et atteindront le sommet des arbres pour 
s’élancer en tyrolienne… De quoi contenter 
toute la famille et passer un séjour inoubliable 
au coeur des Vosges.

Tarifs :  
Parc aventures :  
Pour les 7 à 11 ans  
le forfait 2 parcours 
est à 13¤. Dès 11 ans  
le forfait 2 parcours, 
à partir de 14¤.

➪ INFOS PRATIQUES
ORBEY (68) - T. 03 89 71 28 72
info@lacblancparcdaventures.com
www.lacblancparcdaventures.com

© Vallée de Kaysersberg tourisme
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C'est de saison

ROUGE 
FRAMBOISE 
Et si c’était la framboise, votre coup 
de cœur de cet été ? Rafraîchissante 
et  gourmande, elle fait partie de ces 
fruits "plaisir" à consommer sans 
modération et sans remords ! Allons à 
la rencontre du fruit de votre été.

Appréciée des dieux   
Selon la légende, la framboise était appréciée des 
dieux de l’Olympe et serait à l’origine blanche. La 
nourrice de Zeus, Ida, aurait cueilli des framboises 
pour calmer le chagrin du nourrisson…. et se piqua 

sur l’arbuste fruitier. Une goutte 
de son sang tomba sur le fruit qui, 

depuis, est rouge. C’est pour ça 
que la framboise est surnommée 
"La ronce de l’Ida". Elle est cultivée 

depuis la Renaissance dans les 
zones montagneuses d’Europe.

Des atouts santé à la pelle
La framboise possède une très grande quantité 
de minéraux, une chose rare pour un fruit frais. 
Riche en magnésium, en fer et en calcium, elle 
contribue efficacement à l’apport en minéraux de 
l’organisme. Et ce n’est pas tout ! Elle contient éga-
lement des fibres, excellentes pour le transit intes-
tinal, et beaucoup de vitamines ! Mais attention :  
pour conserver sa teneur maximale en vitamine 
C, la framboise doit être consommée rapidement 
après la récolte : fraîchement cueillie, elle ne pourra 
être que plus savoureuse !

Un fruit multi-casquettes
On la connaît sur les gâteaux d’anniversaire, en 
macaron ou en confitures… pourtant la framboise 
agrémente désormais tous les plats de l’entrée au 
dessert, aussi bien dans des associations sucré-
salé ou doux-acidulé. Pourquoi ne pas essayer 
une salade agrémentée d’un filet de vinaigre de 
framboise et de quelques baies en entrée ? Ou un 
crumble sucré-salé ? Les possibilités sont infinies ! 
En plus, c’est un fruit léger : son apport calorique 
est particulièrement faible… pourquoi s’en priver ? 

Pour préparer des 
cupcakes chocolat blanc 
et framboise pour 6 
personnes, il vous faut : 

Pour la base : 
• 180g de farine
• 3 œufs 
• 150g de sucre 
• 1/2 sachet de levure 

chimique

• 75g de beurre doux
• 1 pincée de sel
• 75g de chocolat
• 120g de framboises

Pour le glaçage : 
• 100g de chocolat
• 100g de framboises 

fraîches

À vos tabliers…
Préparation :

1 . Faites 
préchauffer le four 
à 180° (thermostat 
6). Faites fondre 
le beurre doux 
et  écrasez les 
framboises 
délicatement.

2 . Mélangez les 
ingrédients en 
commençant par 

battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne mousseux. Ajoutez la farine, 
la levure, le beurre fondu et le sel. Ajoutez ensuite les 
morceaux de chocolat et la purée de framboise.

3 . Versez le tout dans des moules à 3/4 de la hauteur 
puis enfournez à 180°c pendant un peu plus de 10 
minutes. Pensez à vérifier la cuisson avec un couteau. 
Laissez refroidir sur la grille.

Décoration : 

1 . Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie ou 
au micro-ondes. Versez-le dans un sac congélation 
et entaillez un angle du sac afin de vous permettre 
d’appliquer le chocolat sur les cupcakes. Une fois le 
chocolat appliqué, déposez une framboise ou deux  
sur le sommet du cupcake. 

… C’est prêt !
NOTRE CONSEIL :

Vous pouvez ajouter de la noix de coco 

râpée au dessus de vos cupcakes et 

décorer avec d’autres fruits rouges, 

comme la mûre ou la groseille. 

          À table !
Ce mois-ci, laissons nous tenter par de délicieux 
cupcakes au chocolat blanc et à la framboise à 
déguster sur un transat, au bord de la piscine, 
pour un goûter d’anniversaire, en famille ou 
entre amis… Une recette rapide et facile à 
réaliser.



Le bon coin d'Émilie

AU PAYS DES 
FRAMBOISES

Cela fait maintenant 4 générations que la famille Guth 
s’est installée à Huttendorf et qu’elle y cultive des 
fruits rouges. Aujourd’hui, tout le monde peut venir 
avec son panier sous le bras pour cueillir à sa guise les 
fruits disponibles "Au Pays des Fraises", à deux pas de 
la capitale européenne. Pour les framboises, la libre 
cueillette s’organise de la mi-juillet à la mi-septembre, 
dans un premier temps à Huttendorf et début août à 
Vendenheim. Pour les plus impatients -ou les plus gour-
mands-, les myrtilles sont déjà prêtes à la cueillette… 
Pour les fraises, il faudra attendre l’année prochaine… 
ou venir se ravitailler à la ferme à Huttendorf ou au 
magasin la Corbeille à Vendenheim. 

Libre cueillette à Vendenheim : 
Près de l’école La Providence (rue 
de la Forêt) - Pour tous les âges.

➪ INFOS PRATIQUES
La Ferme d'Huttendorf 
27 rue Principale - 67270 Huttendorf
T. 03 88 51 61 48
www.aupaysdesfraises.fr
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 100% FAMILLE, 100% ALSACE

Toutes les activités et sorties 
pour les familles en Alsace !

WWW.BIBOUILLE.NET

Accessible 
sur tous 

supports !
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