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ciné débats

ÉDITO
Avec cette année particulièrement chamboulée, les sites culturels et les associations
ont tenu à maintenir pour la sixième année
consécutive, un temps fort « de découverte
du patrimoine pour tous et adaptée à chacun ».
Tout au long du mois d’octobre, Eveil
des Sens propose une programmation pluridisciplinaire afin de favoriser l’accessibilité
des publics « empêchés » à la richesse
culturelle et naturelle de notre territoire.
Cette édition 2020 sera une version plus
intimiste avec un accès privilégié à l’offre
de valorisation du patrimoine des Vosges
du Nord, en tenant compte des exigences
sanitaires.
À travers ce projet, les groupes de structures médico-sociales et sociales sont invités à être acteurs de leur découverte
et de celle des autres. Ils contribueront
au développement d’une expérimentation
du territoire sous un angle nouveau.
Cette année, venez ensemble créer l’accessibilité pour tous, entre expressions écrite,
corporelle, plastique.
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Il vous suffira de vous laisser porter par
vos cinq sens ; écoutez les visites contées
tout juste imaginées, goûtez les savoir-faire
locaux, touchez des doigts les paysages,
venez voir les acteurs sur les places
des villages et sentez les plantes aromatiques automnales.
La soirée de clôture du 29 octobre sera colorée de diverses restitutions, tel un concentré
de rencontres, un moment festif, musical
et vivant, témoignant de l’énergie positive d’Eveil des Sens. Une fois de plus,
elle confirmera l’engagement de tous pour
faire vivre les Vosges du Nord, territoire
de surprises, innovant, ouvert et adapté.
Je vous souhaite à tous une très belle
édition 2020 !
Michaël WEBER
Président du Parc naturel régional
des Vosges du Nord

QU’EST CE QUE c’EST ?
Créé en 2015 le réseau Éveil des Sens réuni des acteurs culturels locaux des Vosges
du Nord, tous animés par une ambition partagée : offrir «une découverte du patrimoine
pour tous et adaptée à chacun» ! En tant que coordinatrice, toujours en recherche de dispositifs innovants et inclusifs, la mission Culture du Parc naturel régional des Vosges du Nord
mobilise une vingtaine de partenaires locaux pour construire ensemble une programmation
pluridisciplinaire à destination des publics dits « empêchés » et « éloignés ».
Comme chaque année, le rendez-vous Éveil des Sens est donné au mois d’octobre
et comme chaque année, il ne manquera pas de vous surprendre.

Des évènements
pour tous les
groupes
de structures
sociales et
médico-sociales,
adaptés aux
spécificités
de chacun
45 animations pour
explorer avec ses
5 sens

Dans les lieux
culturels et
d’éducation à
l’environnement
du Parc naturel
régional des
Vosges du Nord

Une soirée
exceptionnelle le 29
octobre 2020

Des expériences
participatives pour
contribuer à faire
vivre les Vosges du
Nord
Des gratuités
ou
des tarifs réduits
notamment pour
les personnes en
situation de handicap
et leurs
accompagnants
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SOMMAIRE

Eveil des Sens est né d’une conviction :
la nécessité de permettre l’accessibilité à l’offre
culturelle locale des publics ayant des besoins
spécifiques. Aussi, le réseau agit pour créer
une expérience adaptée à chacun, tout
en rendant le grand public sensible aux
questions liées au handicap. Au programme
de cette année 2020 ; 16 partenaires réunis
autour de 16 sites culturels et de valorisation
du patrimoine pour faire découvrir de manière
sensible les richesses des Vosges du Nord.
Du 2 au 29 octobre, leurs portes sont ouvertes
aux groupes de structures sociales et médico-sociales pour une expérience participative
et intimiste au travers des 5 sens. Côté nature, laissez-vous guider par des anecdotes
à écouter autour de la tourbière du Pays
de Hanau, murmurez à l’oreille des chevaux
de la ferme équestre d’Obersteinbach ou apprenez à reconnaître les plantes sauvages
le temps d’une randonnée-création en compagnie de l’artiste Luchankina Maria. Côté
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culture, embarquez dans les nouvelles visites contées de certains musées, poussez,
pour la première fois peut-être, les grilles du
Château De Dietrich ou goûter le patrimoine
alsacien en remontant le temps à la Maison
rurale de l’Outre forêt. Musées, sites d’éducation
à l’environnement, centres d’interprétation
du patrimoine, cinéma, théâtre, sites culturels
et patrimoniaux, tous témoignent, à travers
cette programmation commune, de l’esprit
du réseau Éveil des Sens : vous inviter à pratiquer et partager un patrimoine qu’il nous
appartient à tous de faire vivre.
Pour la programmation complète et les inscriptions, rien de plus simple, rendez-vous
sur le site Internet

eveildessens-handicap.fr/groupe/
et renseignez le formulaire.

EDITO
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PLAN D’ACCES
GESTE ET SAVOIR ETRE
FOCUS SUR L’EXPOSITION
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octobre … et
ensuite ?
Et suite ce condensé d’animations automnales, le réseau s’engage à proposer tout au long de l’année des dispositifs de découverte adaptés, vecteurs
d’épanouissement personnel, de mixité et de rencontre. Le mois d’octobre
permet en effet de mettre en lumière toutes ces structures partenaires du
réseau qui œuvrent au quotidien à se poser en réels passeurs des valeurs
de tolérance et de solidarité, de respect et de valorisation de l’individu.
N’hésitez pas à vous renseigner également sur ces offres.

www.eveildessens-handicap.fr

Connaissez-vous
Tôt ou T’Art ?
Plusieurs structures du réseau Eveil des Sens sont adhérentes à Tôt ou t’Art.
Cette association a pour objectif de faire le lien entre les structures culturelles
et les structures sociales et médico-sociales en Alsace pour contribuer à faire
des pratiques culturelles un moteur de l’inclusion et de la cohésion sociale.
Une tarification spéciale est accordée aux adhérents de Tôt ou t’Art
Pour en savoir plus :

www.totoutart.org

2020
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Centre d’interprétation du Patrimoine
La Villa
La Grange aux Paysages
Site du Moulin d’Eschviller

 iné Club de Phalsbourg
C
Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Musée Français du Pétrole
Musée de la bataille du 6 août 1870
Musée Historique et Industriel,
Musée du fer
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Château de Lichtenberg
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Théâtre Christiane Stroë
Musée Lalique
Maison de l’Eau et de la Rivière
Musée du Pays de Hanau
Musée de l’Image Populaire
La Maison des châteaux Forts
Le Refuge Fortifié

Geste et
savoir Être
«L’ART EST UNE EXCUSE À LA RELATION,
UN ÉVEIL À L’ENVIE…
UN PAS VERS LA VIE.»

TÉMOIGNAGE DE BÉNÉDICTE CARMONA,
éducatrice à la résidence du Hochberg
de Wingen/Moder
Depuis 2011, la création artistique soutenue
par le musée Lalique tient une place particulière à la résidence du Hochberg de Wingen/
Moder. Retour sur la naissance du dispositif
Eveil des Sens, « Un pas vers la vie ».
«À l’ouverture de l’établissement culturel
en 2011, l’association des amis du musée
Lalique nous a permis de nous exprimer à travers la participation à un projet d’envergure.
Durant 3 semaines, ponçant et peignant sans
relâche, nous avons collaboré sous l’œil attentif
de Christophe Carmona, afin de réaliser 38 panneaux rendant hommage aux
créations de René Lalique et destinés à
la journée d’inauguration du musée. L’année
suivante, c’est Pauline Houssay, Médiatrice
du Patrimoine, qui nous proposait de monter un projet pour la semaine du Handicap

du 10 au 18 avril 2012, organisée par
le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Le samedi 14 avril 2012 a eu lieu le premier atelier autour de la terre, mélangeant
le grand public et les personnes handicapées. L’émotion fut au rendez-vous et Véronique Brumm, Directrice du Musée Lalique,
décidait de pérenniser notre collaboration,
donnant naissance à un week-end pour
favoriser l’accessibilité : Eveil des Sens
un musée pour tous !
(8 et 9 juin 2013).»
Bénédicte Carmona
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Depuis la première édition d’Eveil des Sens
les 8 et 9 juin 2013, le rendez-vous annuel
est devenu incontournable pour l’ensemble
des patients et l’équipe de la résidence
du Hochberg. Tous les ans, à travers
une nouvelle exposition de leurs travaux,
les résidents sont mis à l’honneur au musée
Lalique. Ce partenariat constitue les prémisses d’Eveil des Sens. Bénédicte Carmona, éducatrice en charge du projet
dans la structure médico-sociale raconte…
« Nous ne comptons plus toutes les merveilleuses rencontres qu’Eveil des sens
a permis et nous sommes très reconnaissants à tous ces participants qui ont illuminé nos journées en nous offrant un but :
la rencontre et le partage. Le regard de l’autre
nous est essentiel et nous construit.
Même les personnes les plus secrètes
peuvent par un mot, une phrase, nous donner l’Envie de ne pas baisser les bras. Toute
la difficulté reste pour nous l’endurance
puisque chaque geste est un combat permanant.
L’Eveil est l’action de sortir de son sommeil, de son engourdissement : c’est ici,
à la résidence, notre travail quotidien puisque
rien n’est réellement acquis. Chaque jour
nous recommençons avec une détermination acharnée et essayons de nous faire entendre par les menus moyens que la nature
nous a laissé.
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L’Eveil est le fait de se révéler en parlant d’un sentiment, d’une faculté : c’est
l’éveil de la sensibilité. Ainsi, chaque année,
nous invitons le public à prendre un temps
pour découvrir la nôtre, à travers une exposition
au musée Lalique, et à révéler la leur le temps
d’une rencontre.
L’Eveil est le fait, pour quelqu’un, de commencer à s’intéresser à quelque chose et
à le comprendre : c’est donc une invitation
à la découverte de nos différences et de nos
richesses.
Chaque édition d’Eveil des Sens est un temps
de partage. En cette année particulièrement difficile par ses confinements et ses
angoisses, il me parait encore plus important de ne pas rompre ce lien. Si l’isolement
pour préserver nos vies de cet effroyable
virus, ne nous permet pas d’accéder à notre
atelier de création, le Sablier, situé au sein
même de notre résidence, c’est donc pour
nous l’occasion d’offrir au public un aperçu
des coulisses de nos œuvres passées.
L’exposition de photographies qui se tiendra
à l’automne au musée Lalique témoignera
des gestes et des savoir-faire pour mettre
en valeur nos savoirs Être.»

Focus
sur l’exposition

Trop souvent nous nous arrêtons à la première sensation de l’apparence et oublions l’émergence du possible dans la relation. Notre éducation freine ce savoir Être par le formatage
de la société. Dans le monde du handicap tout est possible si nous le décidons et si nous
nous en donnons les moyens. La grande difficulté de la vie reste le temps.
Seul celui qui s’en donne les moyens aura réellement la possibilité de voir le meilleur
qui sommeille en tout Être.
Une belle invitation à venir découvrir en visite de groupe ou individuelle, ces créations
des résidents de l’établissement du Hochberg, capturées au moment du geste, témoignant
de la profondeur de l’Être et de la raison d’être du dispositif Éveil des Sens.

EXPOSITION VISIBLE
TOUS LE MOIS D’OCTOBRE 2020

MUSÉE LALIQUE

sarah.klein@musee-lalique.com
03.88.89.08.14
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LES PARTENAIRES
AU PROGRAMME EN 2020
Association Decouverto
ASSOCIATION DECOUVERTO
18 RUE BENTZ-ECK 57850 LA HOUBE

Découverto est une association qui allie culture et randonnée.
Convaincus de l’importance de mieux connaître le territoire,
les bénévoles promeuvent une autre manière de voir notre
environnement : apprendre en se promenant ! L’application
créée par Decouverto permet à petits et grands d’écouter des
anecdotes tout au long de la randonnée via la géolocalisation. Et pour celles et ceux qui souhaitent creuser l’Histoire
de la région, des livres sont édités pour accompagner
les balades.

decouverto@yahoo.com
WWW.DECOUVERTO.FR
06.77.56.76.12

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
RANDONNÉES CULTURELLES
À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

VOSGES DU NORD

Partez toute l’année sur les sentiers des Vosges
du Nord, accompagnés d’un guide de l’association.
De nombreuses randonnées adaptées ou adaptables
sont accessibles sur réservation et chaque dimanche,
un parcours spécifique vous est proposé. À pieds,
à vélo, en joellettes, tous les moyens de déplacements
sont bons pour explorer l’environnement, admirer
les paysages, sentir la nature, tout en écoutant des histoires de la région.
3H À 1 JOURNÉE SELON LE PARCOURS

GRATUIT
decouverto@yahoo.com
06.77.56.76.12
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2020

Découvrez
en octobre !

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 14H
RANDONNÉE ET PAUSES ARTISTIQUES

Au départ de l’étang de Hanau partez en direction du Château
du Waldeck à travers la forêt en explorant le réel de manière sensible et artistique ! Cette activité, associant la balade et le dessin,
vous permettra de découvrir la nature autrement. Observez
es feuilles mortes, les champignons ou encore les plumes d’oiseaux. Laissez-vous guider par vos inspirations et expérimentez différentes pratiques artistiques aux côtés de l’artiste Maria Luchankina et d’un guide de l’association Decouverto. La randonnée sera
accessible à tous grâce à l’accompagnement de l’association
Osons la différence.
Intervenant: Guide de l’association Découverto,
artiste – peintre Maria Luchankina, équipe Osons la différence
Rendez-vous : Parking de l’Etang de Hanau
57230 PHILIPPSBOURG

GRATUIT

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU LOOSTHAL

(parcours créé par les jeunes du foyer Oberholtz)
Partagez un moment de calme et explorez le sentier nature
du Loosthal, grâce au parcours créé par un groupe d’adolescents
avec l’association Decouverto. Laissez-vous guider par ces jeunes
qui vous révéleront les secrets des curiosités culturelles ponctuant
le chemin, ainsi que de nombreuses anecdotes sélectionnées et
enregistrées pour vous. La randonnée sera accessible à tous grâce
à l’accompagnement de l’association Osons la différence.
Intervenant : Guide de l’association Découverto, groupe de jeunes
du foyer Oberholtz, équipe Osons la différence
Rendez-vous : Loosthal (Ancienne Maison Forestière)
67290 Neuwiller-lès-Saverne

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/
groupe/

GRATUIT

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
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Association Les Piverts
ASSOCIATION LES PIVERTS
9 RUE DE PETERSBACH 67290 LOHR

Association à but non lucratif pour tous publics créée
en 1997, Les Piverts a pour objectif la sensibilisation
à l’environnement, afin de provoquer une prise de conscience
et un changement de nos habitudes.

contact@lespiverts.com
WWW.LESPIVERTS.ORG
03.88.70.44.86

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
ATELIERS NATURES
À PARTIR DE 5 ANS

ASSOCIATION LES PIVERTS
9 RUE DE PETERSBACH, 67290 LOHR

Les animations s’adressent à tous et peuvent prendre
plusieurs formes : stages, animations ponctuelles,
voyages, conférences... Souvent en pleine nature,
les ateliers sont à proximité du lieu de vie des publics,
pour leur permettre de découvrir leur environnement
proche.
DE 1-3H SELON L’ACTIVITÉ

GRATUIT

contact@lespiverts.com
03.88.70.44.86
WWW.LESPIVERTS.ORG
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2020

Découvrez
en octobre !

MERCREDI 21 OCTOBRE 14H30
BALADE SENSORIELLE
Nous avons cinq sens et c’est essentiellement la vue que
nous utilisons au quotidien. Pourquoi ne pas profiter d’un après-midi
ludique pour éveiller vos autres sens et découvrir la nature au travers
de votre odorat, votre ouïe, votre toucher et votre goût? La balade
est conçue pour être accessible à tous et des joellettes seront
disponibles.
À PARTIR DE 5 ANS - 5 À 25 PERSONNES :

10 personnes grand public, 15 personnes pour les groupes constitués, accompagnants inclus)
Intervenant : Animateur nature, Norvène Galliot
Rendez-vous : Parking du camping le Muhlenbach,
10 Route de la Muhlenbach,
57230 Sturzelbronn

GRATUIT

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Centre équestre –
Kauffer équitation
CENTRE ÉQUESTRE – KAUFFER ÉQUITATION
3 RUE DE LA RORHMATT 67510 OBERSTEINBACH

equitation.kauffer@orange.fr
FACEBOOK.COM - CENTREEQUESTREOBERSTEINBACH

06.44.27.82.09

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
SÉANCES D’ÉQUITATION

À PARTIR DE 5 ANS – MAXIMUM 7 PERSONNES

CENTRE ÉQUESTRE – KAUFFER ÉQUITATION
3 RUE DE LA RORHMATT 67510 OBERSTEINBACH

Choisissez selon vos envies et votre niveau de pratique
les diverses possibilités qui s’offrent à vous pour créer
votre séance d’équitation adaptée. Tout le savoir-faire
des étapes de préparation de la monture vous seront
transmises dans la bienveillance pour créer la relation
l’animal. Mettez le pied à l’étrier, c’est à vous de jouer !
2H
15€ PAR PERSONNE
equitation.kauffer@orange.fr
06.44.27.82.09
CENTREEQUESTREOBERSTEINBACH
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2020

Découvrez
en octobre !

MARDI 6 OCTOBRE :
1 SÉANCE À 10H ET 1 SÉANCE À 14H
SÉANCE D’ÉQUITATION
Plongez-vous dans le monde du cheval en participant à toutes
les étapes de préparation de l’animal : prise de contact, brossage,
pansage … Vous serez prêt, tel un vrai cavalier! Selon vos envies
il sera possible de monter en intérieur ou en extérieur, de faire
une séance à pied et même de la voltige.
À PARTIR DE 5 ANS – 7 PERSONNES MAXIMUM

Intervenant : Marine Kauffer Diplomé BPJEPS Equitation
Rendez-vous : Centre équestre – Kauffer équitation 3 rue de la Rorhmatt 67510 OBERSTEINBACH

15€ PAR PERSONNE

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RESERVATION
06.44.27.82.09
equitation.kauffer@orange.fr
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CHÂTEAU DE LICHTENBERG
CHÂTEAU DE LICHTENBERG, 67340 LICHTENBERG

Château de Lichtenberg
Un site pour retrouver la mémoire, vivre au présent et
accueillir l’avenir. Riche et fière de son histoire mouvementée
depuis le XIIIe s., la forteresse restaurée possède également
une identité du XXIe s. Un pari architectural audacieux
a mêlé le grès, le bois, le cuivre pour l’adapter à ses nouvelles fonctions touristiques et culturelles. Ces ajouts contemporains restent toutefois réversibles pour permettre aux générations futures de retrouver le site dans son état antérieur.
C’est désormais un lieu incontournable de découverte historique, d’exposition, de rencontre, d’expérimentation artistique et de spectacle. Grâce à cette dynamique, il est Centre
d’Interprétation du Patrimoine sur la thématique Patrimoine
et Création Artistique.

chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace
WWW.CHATEAUDELICHTENBERG.COM
03.88.89.98.72

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE GUIDÉE
« CONTES ET LÉGENDES 5 SENS »

VISITE TACTILE
« LE CHÂTEAU DU BOUT DES DOIGTS»

À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

CHÂTEAU DE LICHTENBERG

CHÂTEAU DE LICHTENBERG

Sentez, écoutez, goûtez, regardez et touchez : toutes
les histoires des personnages légendaires du château
vous seront contées. Partez à leur rencontre à travers
une découverte ludique et sensorielle.
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Suivez le guide pour explorer la forteresse du « bout
des doigts ». À l’occasion de cette visite, vous pourrez apprécier les détails architecturaux du Moyen Âge
à la Renaissance. Pour accompagner cette découverte,
des outils, plan et dessins en reliefs compléteront l’activité.

1H30

1H

3,50€/PERSONNE
+ FORFAIT DE 40€ POUR LE GUIDAGE
GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNATEURS

3,50€/PERSONNE
+ FORFAIT DE 40€ POUR LE GUIDAGE
GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNATEURS

g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace

g.messang@hanau-lapetitepierre.alsace

03.88.89.98.72

03.88.89.98.72

2020

Découvrez
en octobre !

JEUDI 8 OCTOBRE À 14H
VISITE GUIDÉE
« LE CHÂTEAU DU BOUT DES DOIGTS »

Intervenant : Animateur du patrimoine
Rendez-vous : Accueil du Château de Lichtenberg

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

JEUDI 15 OCTOBRE À 14H
VISITE GUIDÉE
« CONTES ET LÉGENDES 5 SENS »

Intervenant : Animateur du patrimoine
Rendez-vous : Accueil du Château de Lichtenberg

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Ciné Club Phalsbourg –
Association Animation sur la Place
ASSOCIATION ANIMATION SUR LA PLACE
17 RUE DU COMMANDANT TAILLANT 57370 PHALSBOURG

Logé dans la salle des fêtes de la commune et animé par
les bénévoles de l’association Animation sur la Place, Ciné
Phalsbourg projette une programmation d’actualité aux genres
diversifiés. Tous les mois, des thématiques de société
sont abordées à travers les projections : écologie, santé, droits civiques, etc... Chaque film est l’occasion d’ouvrir
le débat, éclairé par les interventions des personnes invitées.

animationsurlaplace@gmail.com
WWW.CINEPHALSBOURG.COM
03.87.24.18.16

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
PROJECTION DÉBAT

À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

SALLE DES FÊTES, PLACE DE LA HALLE AUX
GRAINS, 57370 PHALSBOURG

Venez assister tout au long de l’année à des projections
sur une thématique d’actualité, avec un intervenant spécialisé. Débat d’idées et ouverture sur le monde sont
au programme.
TEMPS DE LA PROJECTION + DÉBAT

3,50€/PERSONNE

animationsurlaplace@gmail.com
06.42.18.36.80
WWW.CINEPHALSBOURG.COM
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2020

Découvrez
en octobre !

VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H
CINÉ-DÉBAT : PROJECTION DU FILM HORS NORMES
(2019), INTERVENTION DU DR BOUVAREL
DESCRIPTION : Projection du film Hors Normes d’Olivier Na-

kache(2019)

SYNOPSIS : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors
normes…
Ce film fait le constat des réalités difficiles de la prise en charge
de l’autisme, tout en conservant un grand humanisme. À l’issue
de la projection, venez prendre part au débat en présence du DR
Bouvarel, pédopsychiatre au CHS de Lorquin.
À PARTIR DE 7 ANS – 100 PERSONNES MAXIMUM

Intervenant : Dr Bouvarel

Rendez-vous : Salle des fêtes de Phalsbourg,
place de la Halle aux Grains,
57370 Phalsbourg

3,50€/PERSONNE

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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CIP La Villa
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE – LA VILLA
5 RUE DE L’EGLISE 67430 DEHLINGEN

Créé en 2014, le CIP La Villa - Centre d’Interprétation du Patrimoine La Villa a été imaginé comme un lieu ouvert à tous, qui
invite à la découverte du patrimoine de notre territoire grâce à un
parcours interactif construit sous la forme d’une exposition permanente. Basé à Dehlingen, le CIP La Villa propose un voyage
sur les traces de nos ancêtres au travers des vestiges d’une
ferme gallo-romaine occupée du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle
de notre ère. Pas à pas, prenez le chemin des archéologues
pour comprendre leur travail, et au-delà, reconstituer le passé
pour comprendre l’avenir. Dans un bâtiment construit au XVII
e siècle, l’exposition permanente du CIP La Villa fait dialoguer
la modernité du lieu culturel avec les traces du logis agricole
d’antan. Aux abords du Centre, quatre sentiers d’interprétation
passent à travers prés et vergers jusqu’à la villa gallo-romaine.
Véritable invitation au voyage, ces itinéraires permettent d’explorer le cadre naturel qui entoure la Villa gallo-romaine à l’aide de
vos cinq sens.
accueil@cip-lavilla.fr
WWW.CIP-LAVILLA.FR
03.88.01.84.60

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
GRAINE D’ARCHÉOLOGUE

APPRENTI CÉRAMISTE

À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 15 PERSONNES

À PARTIR DE 7 ANS - MAXIMUM 10 PERSONNES

CIP LA VILLA
SITE ARCHÉOLOGIQUE DU GURTELBACH

Aux côtés d’archéologues et de membres de la SRAAB
(Société de Recherches Archéologique d’Alsace Bossue), découvrez la villa antique du Gurtelbach et initiez-vous à la fouille archéologique sur ce véritable site !
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CIP LA VILLA

Découvrez les différentes techniques de façonnage
de la céramique à l’époque romaine et créez ensuite
votre propre objet !

3H

2H

5€/PERSONNE

TARIF 5€ : ADULTE ; 2€ : -12 ANS / PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS
ACCOMPAGNANTS

03.88.00.40.39
à l’Office de Tourisme d’Alsace Bossue

03.88.00.40.39
à l’Office de Tourisme d’Alsace Bossue

RÉCOLTE ET DÉGUSTATION AU JARDIN
GALLO-ROMAIN
À PARTIR DE 6 ANS - 

2H
5€ : ADULTE ; 2€ : -12 ANS / PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS
ACCOMPAGNANTS

CIP LA VILLA

Venez visiter et participez à la récolte du jardin à la manière d’un paysan gallo-romain et goûtez les saveurs
d’une cuisine antique.

2020

03.88.00.40.39
à l’Office de Tourisme d’Alsace Bossue

Découvrez
en octobre !

JEUDI 7 OCTOBRE (14H-16H)
RÉCOLTE ET DÉGUSTATION AU JARDIN
GALLO-ROMAIN
Intervenant : Archéologue - médiatrice
Rendez-vous : Accueil du CIP La Villa

5€ / ADULTE
2€ / ENFANTS DE – 12 ANS AINSI QUE POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS ACCOMPAGNANTS

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
JEUDI 28 OCTOBRE (14H-16H)
APPRENTI CÉRAMISTE

Intervenant : Archéologue - médiatrice
Rendez-vous : Accueil du CIP La Villa

5€ / ADULTE
2€ / ENFANTS DE – 12 ANS AINSI QUE POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS ACCOMPAGNANTS
DURÉE 2H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
RÉSERVATION TOURISME@ALSACE-BOSSUE.NET
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La Grange aux Paysages
LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 RUE PRINCIPALE 67430 LORENTZEN

La Grange Aux Paysages / Centre d’éducation à l’environnement et à la culture.
Située à Lorentzen, cette structure associative d’éducation
à l’environnement a pour objectif principal la (re)découverte
du territoire d’Alsace Bossue en donnant aux participants
les outils nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux et culturels. Ces outils permettront, en les extrapolant à une échelle globale, d’opérer un changement de comportement, d’ agir de façon plus responsable et éco citoyenne.
La Grange aux Paysages est issue de la réhabilitation des
dépendances du château de Lorentzen. Elle dispose d’un hébergement de 62 couchages dans l’ancien moulin à grain et
les espaces pédagogiques sont installés dans la grange dîmière.

estelle.crepet@grangeauxpaysages.fr
WWW.GRANGEAUXPAYSAGES.FR
03.88.00.55.55

Elle accueille dans ces espaces une exposition permanente
« Secrets de paysage » ainsi que l’Office du Tourisme de l’Alsace Bossue. Sa démarche pédagogique associe différentes
approches (naturalistes, environnementales, historique, artistique…). C’est ainsi la découverte et la création qui sont privilégiées. L’équipe pédagogique qualifiée et compétente propose
des ateliers, balades adaptées au public accueilli.

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
CUISINE SAUVAGE

MARIONNETTES NATURE

À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 5 PERSONNES
MAXIMUM 12 PERSONNES

À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 5 PERSONNES
MAXIMUM 12 PERSONNES

LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 RUE PRINCIPALE 67430 LORENTZEN

LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 RUE PRINCIPALE 67430 LORENTZEN

Cette période automnale est pleine de couleurs et
de saveurs ! Lors d’une cueillette aux abords du site,
vous apprendrez à reconnaître différentes plantes sauvages.
En cuisine, venez ensuite réaliser des recettes sucrées et
salées et délectez-vous de ce que la nature a à nous offrir.
2H
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Atelier de fabrication de marionnettes à partir d’éléments naturels et d’éléments de récupération. Échangeons nos idées et nos techniques pour un après-midi récréatif et donnons vie à de petits êtres de bois,
de mousse ou de lychen.
3H

90€ PAR GROUPE

90€ PAR GROUPE

estelle.crepet@grangeauxpaysages.fr

estelle.crepet@grangeauxpaysages.fr

03.88.00.55.55

03.88.00.55.55

2020

Découvrez
en octobre !

MARDI 13 OCTOBRE À 10H
CUISINE SAUVAGE
Intervenant : Animateur nature de la Grange Aux Paysages
Rendez-vous : Grange aux Paysages
90 rue principale 67430 LORENTZEN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
JEUDI 15 OCTOBRE À 14H
MARIONNETTES NATURE
Intervenant : Animateur nature de la Grange Aux Paysages
Rendez-vous : Grange aux Paysages
90 rue principale 67430 LORENTZEN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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La Maison de l’Eau et de la Rivière
MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
ÉTANG DU DONNENBACH 67290 FROHMUHL

La Maison de l’Eau et de la Rivière (MER) est un centre d’éducation à la Nature et à l’Environnement. Elle a pour mission
de proposer des actions éducatives de découverte de la nature et de l’implication de l’Homme dans son environnement.

ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
WWW.MAISONEAURIVIERE.FR
03.88.01.58.98

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
PÊCHE À LA MARE

NATURE « SENS »ATIONNELLE

À PARTIR DE 6 ANS - MAXIMUM 8 PERSONNES

À PARTIR DE 6 ANS - MAXIMUM 8 PERSONNES

MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
ÉTANG DU DONNENBACH 67290 FROHMUHL

Tendez l’oreille ! Ne serait-ce pas une grenouille que
l’on entend coasser ? Ou bien le bourdonnement
des ailes d’une libellule ? La mare est un écosystème
riche et surprenant qui mérite d’être exploré. Pêche
à l’épuisette, observation et détermination des minuscules de la mare, cycles de vie, chaînes alimentaires,
végétation aquatiques, au fil des découvertes la mare
n’aura plus de secrets pour vous.
2H30
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75 € PAR
GROUPE

MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE
ÉTANG DU DONNENBACH 67290 FROHMUHL

La nature recèle de nombreux mystères : venez les découvrir avec les multitudes d’odeurs qui se cachent sur
le sol, les textures que la nature a su créer, les couleurs
que la forêt nous offre ainsi que les ambiances sonores
envoûtantes jouent avec nos sens.
2H30
75 € PAR
GROUPE

maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

03.88.01.58.98

03.88.01.58.98

2020

Découvrez
en octobre !

MERCREDI 7 OCTOBRE 14H-16H30
NATURE « SENS »ATIONNELLE
Intervenant : Animateur nature, Théo Nierengarten
Rendez-vous : Maison de l’Eau et de la Rivière
Étang du Donnenbach 67290 FROHMUHL

GRATUIT DANS LE CADRE D’ÉVEIL DES SENS

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
MERCREDI 14 OCTOBRE 14H-16H30
PÊCHE À LA MARE
Intervenant : Animateur nature, Théo Nierengarten
Rendez-vous : Maison de l’Eau et de la Rivière
Étang du Donnenbach 67290 FROHMUHL

GRATUIT DANS LE CADRE D’ÉVEIL DES SENS

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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La Maison des Châteaux forts
MAISON DES CHÂTEAUX FORTS
42 RUE PRINCIPALE 67510 OBERSTEINBACH

La Maison des Châteaux Forts se trouve dans le village
d’Obersteinbach, au départ de nombreux sentiers de randonnée vers les ruines des châteaux forts du secteur.
L’exposition présente des photographies sur les particularités
architecturales des ruines, des cartes et un ensemble de vestiges exposés sur place : pierres taillées, carreaux de poêles,
poterie. Le jardin, le labyrinthe, le verger, les terrains de jeux
et de pétanque entourant la maison sont ouverts au public.

maisondeschateauxforts@gmail.com
WWW.MAISONDESCHATEAUXFORTS.BLOGSPOT.COM
03.88.09.50.59

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITES

À PARTIR DE 5 ANS

MAISON DES CHÂTEAUX FORTS
42 RUE PRINCIPALE 67510 OBERSTEINBACH

Entre exposition et jardin médiéval avec toutes sortes
de plantes médicinales, aromatiques, il est possible de
se replonger à l’époque du Moyen Âge, à travers la visite guidée du site.
1H

2€/ADULTE, 1€/ENFANTS

maisondeschateauxforts@gmail.com
03.88.09.50.59
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Découvrez
en octobre !

2020

MERCREDI 14 OCTOBRE 15H-17H30
VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE, DU JARDIN
DES PLANTES ET BALADE À CHEVAL
Avec pédagogie, le guide de la Maison des Châteaux Forts vous
invite à remonter le temps et à partir sur les traces des vestiges
datant du Moyen Âge encore présents dans les Vosges du Nord.
Grès et forêts, légendes et créneaux, après la visite du musée
devenez botanistes et observez les plantes aromatiques médiévales du jardin. Pour finir, retrouvez l’équipe de la ferme équestre
pour une randonnée à cheval sur la route des peintres.
Intervenant : Guide de l’Association Patrimoine d’Ici
Hofmans Sylvie-Anne, Monitrice d’équitation et Éducatrice
Spécialisée
Rendez-vous : Maison des châteaux forts
42 rue Principale
67510 OBERSTEINBACH

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/

27

La Maison rurale de l’Outre forêt
MAISON RURALE DE L’OUTRE FORÊT
1 PLACE DE L’ÉGLISE 67250 KUTZENHAUSEN

Ce centre d’interprétation du patrimoine permet de découvrir,
à travers la visite d’un corps de ferme traditionnel, les arts
et traditions populaires, l’habitat, les métiers ruraux qui font
la spécificité de l’Alsace du Nord.
La Maison Rurale est équipée d’une boucle sonore en salle
de vidéo-projection, d’une signalétique braille et gros caractères, d’une visite virtuelle et d’aménagements en faveur
de l’accessibilité.

maison.rurale@musees-vosges-nord.org
WWW.MAISON-RURALE.FR

03.88.80.53.00

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE TRADITIONNELLE
ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER
À PARTIR DE 6 ANS – MAXIMUM 15 PERSONNES

MAISON RURALE DE L’OUTRE FORÊT
1 PLACE DE L’ÉGLISE 67250 KUTZENHAUSEN

Il s’agit d’un réel moment d’échange et de convivialité
durant lequel votre guide-bénévole vous dévoilera tous
les secrets de la Maison Rurale et bien plus encore…

1H30
ENTRÉE AVEC VISITE GUIDÉE (TRADITIONNELLE OU SENSORIELLE) :
5,50 € PAR PERSONNE, GRATUIT POUR
LES ACCOMPAGNATEURS AINSI QUE POUR
LES ADHÉRENTS À TÔT OU T’ART.
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maison.rurale@musees-vosges-nord.org
03.88.80.53.00
WWW.MAISON-RURALE.FR

2020

Découvrez
en octobre !

4 OCTOBRE À 15H
VISITE GUIDÉE SENSORIELLE
ET DÉBITAGE DU CHOU À CHOUCROUTE

Suivez le guide pour une visite sensorielle en totale immersion dans
l’Alsace d’antan. Une manière inédite de découvrir la Maison rurale
de l’Outre Forêt ! Le traditionnel débitage de chou à choucroute
et sa mise en tonnelet par Doris Faust, agricultrice à la retraite,
sauront vous maintenir dans l’ambiance d’époque.
Intervenant : Animateur du patrimoine et Doris Faust
Rendez-vous : Maison rurale de l’Outre forêt
1 place de l’église 67250 KUTZENHAUSEN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020 - DURÉE 2H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
11 OCTOBRE À 15H
VISITE GUIDÉE SENSORIELLE
ET PRESSURAGE DES POMMES

Après une visite guidée sensorielle qui vous permettra de découvrir de manière inédite la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, trempez
vos lèvres et buvez quelques gorgées d’un verre de jus de pommes
tout frais, après avoir assisté à son pressage.
Intervenant : Animateur du patrimoine
Rendez-vous : Maison rurale de l’Outre forêt
1 place de l’église 67250 KUTZENHAUSEN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020 - DURÉE 2H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
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Le Moulin d’Eschviller
MOULIN D’ESCHVILLER
RUE DU MOULIN 57720 VOLMUNSTER

Le site du moulin d’Eschviller propose plusieurs facettes
d’un patrimoine naturel et culturel. Il raconte avant tout l’histoire d’un territoire rural, de ses habitants. On peut y visiter
un moulin, une scierie et un rucher.

resa@moulindeschviller.fr
WWW.MOULINDESCHVILLER.FR
03.87.96.76.40

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE DU MOULIN À GRAINS
ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER
À PARTIR DE 3 ANS - MAXIMUM 15 PERSONNES

MOULIN D’ESCHVILLER
RUE DU MOULIN 57720 VOLMUNSTER

Dans ce moulin reconstitué, assistez aux différentes
étapes de fabrication de la farine à l’ancienne. La roue
à aube fonctionne. Venez découvrir la force motrice
de l’eau.
50 MINUTES
2,50€ (+ 1 GRATUITÉ POUR 20 PERSONNES) /
ENFANTS -16 ANS : 2,00€
resa@moulindeschviller.fr
03.87.96.76.40
WWW.MOULINDESCHVILLER.FR

30

2020

Découvrez
en octobre !

VENDREDI 2 OCTOBRE DE 14-16H
« LES PETITS BREDELE »
Visitez le site du moulin d’Eschviller à travers une démonstration
de production de farine selon la pratique traditionnelle. Enfilez
un tablier et démontrez vos talents de chef pâtissier lors d’un atelier
culinaire de « fabrication » et cuisson de biscuits alsaciens : les fameux bredele. Chaque participant pourra repartir avec son sachet
de petits gâteaux. Régal garanti !
Intervenant : Animateur du patrimoine
Rendez-vous : Moulin d’Eschviller
Rue du Moulin 57720 VOLMUNSTER

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Musée de la Bataille
du 6 août 1870
MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870
2 RUE DU MOULIN 67360 WOERTH

Ce musée est consacré uniquement à une bataille, celle
du 6 août 1870. Passée à l’histoire sous le nom de «Bataille
de Reichshoffen», elle est en réalité celle de Froeschwiller pour
l’armée française et celle de Woerth pour l’armée allemande.
Trouvés sur le champ de bataille, la plupart des éléments exposés témoignent de ce passé douloureux pour la France.
Un diporama de plus de 4000 figurines en étain retrace un instant de cette bataille où s’illustrèrent tant de valeureux combattants. Des parcours en extérieur sont possibles (champ
de bataille), en toute autonomie, grâce aux panneaux explicatifs jalonnant la route des monuments (entre Woerth, Elsasshausen et Froeschwiller) ainsi que le Sentier des Turcos
(uniquement pédestre, avec départ à la sortie de Woerth,
en direction de Lembach).
sylvie.musee1870@laposte.net
WWW.MUSEE-WOERTH.WEBMUSEO.COM

03.88.09.40.96 (MUSÉE) OU 03.88.09.30.21 (MAIRIE)

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER
À PARTIR DE 8 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870
2 RUE DU MOULIN 67360 WOERTH

Si les documents, tableaux, cartes postales, etc., fabriqués pour les besoins d’un tourisme du souvenir, constituent une partie intéressante de la collection, les armes
à feu, les armes blanches, les uniformes, les casques,
les coiffes, les outils et le nécessaire de la vie du soldat
en constituent l’essentiel. Suivez le guide et apprenez
de nombreuses anecdotes sur cette défaite française,
qui ouvrira à l’armée des coalisés allemands la route
des Vosges et par conséquent celle de Paris, elle aura
pour résultat de rattacher pour 48 ans l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne.
SELON L’INTÉRÊT DU GROUPE
(ENVIRON 1H)
4€ PAR PERSONNE
(GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS)
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sylvie.musee1870@laposte.net
03.88.09.40.96 (MUSÉE)
03.88.09.30.21 (MAIRIE)

2020

Découvrez
en octobre !

SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H
VISITE CONTÉE avec la participation des jeunes du JEEP
de Haguenau (Jeunes Equipes d’Education Populaire).
Embarquez dans cette visite originale et (re)découvrez les collections d’une manière inédite. L’histoire qui vous sera racontée vous
permettra de revivre la Bataille du 6 août 1870 dans une version qui
croisera les connaissances d’un guide passionné et le regard d’un
groupe de jeunes, armés de leur stylo et de leur imaginaire pour
réfléchir aux valeurs de paix soulevées par cette page d’Histoire.
Atelier d’écriture Les sens de la paix, animé par Rachel Brau de
l’association CHEMINS d’écritures dans le cadre du dispositif Eveil
des Sens.
Intervenant : Bernard WEBER, guide bénévole
Rendez-vous : Musée de la Bataille du 6 août 1870
2 rue du moulin 67360 WOERTH

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
DURÉE 1H30

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Musée de l’Image Populaire
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE – 24, RUE DU
DR ALBERT SCHWEITZER 67350 PFAFFENHOFFEN

Le Musée de l’image populaire, unique en Europe, se situe au
cœur d’une région qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle, n’a
cessé d’enrichir le patrimoine alsacien en images populaires
peintes à la main. Le musée présente l’image populaire alsacienne et ses techniques. Ces images souvenirs peintes à la
main, découpées au canivet ou peinte sous verre, témoignent
des moments forts de la vie en Alsace au XIXe siècle.
Avec ses expositions temporaires régulières et une animation riche et variée autour des oeuvres, le musée s’adresse
à tous les publics. il propose aux enfants une découverte ludique des oeuvres exposées et offre un accès aux personnes
à mobilité réduite.

musee.image@musees-vosges-nord.org
WWW.COMMUNE-VALDEMODER.FR/CULTURELOISIRS/MUSEE-DE-L-IMAGE-POPULAIRE
03.88.07.80.05

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
LE PARCOURS DES 5 SENS
À PARTIR DE 5 ANS - MINIMUM 5 PERSONNES
MAXIMUM 12 PERSONNES

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
24 RUE DU DR ALBERT SCHWEITZER
67350 PFAFFENHOFFEN

Un parcours, 5 sens, 5 ateliers… et une multitude de
fleurs !
- La vue, partez à la recherche des fleurs dans les
œuvres du Musée,
- Le goût, devinez les sirops de fleurs proposés,
- L’odorat, humez la dizaine de plantes des collines de
Val-de-Moder,
- L’ouïe, écoutez quelques poèmes de la Guirlande de
Julie,
- Le toucher, fabriquez un sachet de senteur
Un moment riche en découvertes olfactives, en souvenirs et en échanges !
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2H30

10€ PAR ADULTE ET 5€ PAR ENFANT

musee.image@musees-vosges-nord.org
03.88.07.80.05

2020

Découvrez
en octobre !

VENDREDI 9 OCTOBRE À 14H30
LE PARCOURS DES 5 SENS
Intervenant : Carole Michel Merckling, Responsable du Musée
de l’Image Populaire
Rendez-vous : Musée de l’Image Populaire
2
 4 rue du Dr Albert Schweitzer
67350 PFAFFENHOFFEN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS 2020

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Musée du Pays de Hanau
MUSÉE DU PAYS DU HANAU
3 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Situé à Bouxwiller, le Musée du Pays de Hanau présente l’histoire, la culture et l’environnement du Pays de Hanau, dans
un magnifique ensemble architectural des 14ème - 16ème
siècles, inscrit aux Monuments historiques. Le musée s’étend,
au sein d’une ancienne halle aux blés et d’une ancienne chapelle castrale, sur plus de 800 m² et développe trois thèmes :
- L’histoire de Bouxwiller, capitale de l’ancien comté de HanauLichtenberg
- L’environnement et les ressources naturelles, autour de la
colline du Bastberg
- La vie sociale et culturelle à travers les objets du quotidien
du Pays de Hanau
Des jeux, des manipulations, de nombreux films et points
sonores permettent aux petits et aux grands une découverte
ludique et originale du musée.

ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

contact@museedupaysdehanau.eu
WWW.MUSEEDUPAYSDEHANAU.EU
03.88.00.38.39

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE SENSORIELLE
« LE CHÂTEAU ET LES JARDINS DISPARUS »

VISITE « RACONTE-MOI LISELE…
COMMENT VIVAIS-TU AUTREFOIS ? »

À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 6 PERSONNES
MAXIMUM 15 PERSONNES

À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 6 PERSONNES
MAXIMUM 15 PERSONNES

MUSÉE DU PAYS DU HANAU
3 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Cette visite guidée sensorielle du Musée du Pays
de Hanau vous permettra de découvrir le château
de Bouxwiller et ses beaux jardins disparus, que
l’on comparait à un petit Versailles. Goûtez, touchez,
sentez et laissez-vous emporter au temps des princes
et des princesses !
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MUSÉE DU PAYS DU HANAU
3 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Découvrez la vie des habitants du Pays de Hanau au
19e siècle en compagnie de Lisele qui vous fera remonter le temps. Elle partagera avec vous son quotidien
et vous montrera ses vêtements, son mobilier ou encore
les jouets de son enfance !

1H15 POSSIBLE EN ALSACIEN

45MIN POSSIBLE EN ALSACIEN

50€ + PRIX DE L’ENTRÉE DU MUSÉE
(2.5€ POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS ET GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS DE TÔT OU T’ART)

35€ + PRIX DE L’ENTRÉE DU MUSÉE
(2.5€ POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS ET GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS DE TÔT OU T’ART)

contact@museedupaysdehanau.eu

contact@museedupaysdehanau.eu

03.88.00.38.39

03.88.00.38.39

ATELIER
« LE BRETZEL DANS TOUS SES ÉTATS »
À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 6 PERSONNES
MAXIMUM 15 PERSONNES

45MIN POSSIBLE EN ALSACIEN
35€ + PRIX DE L’ENTRÉE DU MUSÉE (2.5€ POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS ET GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
DE TÔT OU T’ART)

MUSÉE DU PAYS DU HANAU
3 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Découvrez comment est né le bretzel et relevez le défi
du boulanger ! Les participants mettront la main à la
pâte en confectionnant des formes en argile et en se
réappropriant la forme du gâteau préféré des Alsaciens.

2020

contact@museedupaysdehanau.eu
03.88.00.38.39

Découvrez
en octobre !

MERCREDI 21 À 10H
VISITE SENSORIELLE « LE CHÂTEAU ET LES
JARDINS DISPARUS »

Intervenant : Guide du Musée
Rendez-vous : Musée du Pays du Hanau
3, place du Château 67330 BOUXWILLER

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
MERCREDI 28 À 10H
ATELIER « LE BRETZEL DANS TOUS SES ÉTATS »
Intervenant : Guide du Musée
Rendez-vous : Musée du Pays du Hanau
3, place du Château 67330 BOUXWILLER

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
RÉSERVATION SUR LE SITE EVEILDESSENS - eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Musée Français du Pétrole
MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE
4 RUE DE L’ECOLE 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN

Le musée a pour but de conserver le souvenir de 500 ans
d’histoire du pétrole en Alsace du Nord.
Dans cette région, déjà le paysan de la fin du Moyen Âge
savait que la terre était imprégnée d’une substance huileuse
qu’il avait appris à utiliser. L’extraction systématique de celleci remonte à la première moitié du 18ème siècle et durera
jusqu’en 1970. Le visiteur peut découvrir un panorama complet sur la formation géologique de cette huile et ses usages
inattendus : embaumement des momies, remèdes, construction. Les évolutions de l’exploitation, le forage à battage
raky, le forage rotary, les pompes à balancier tout autant que
le travail des mineurs y sont dévoilés.
L’étendue des galeries de mines et de la raffinerie, la naissance de la société Antar et de l’Institut Français du Pétrole,
le premier carottage électrique sont quelques-uns des traits
marquants d’une saga unique. Les énergies renouvelables
comme la géothermie y sont également abordées .

musee.petrole@musees-vosges-nord.org
ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

WWW.MUSEE-DU-PETROLE.COM
03.88.80.91.08

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
SORTIE DÉCOUVERTE EN JOËLETTES
À PARTIR DE 12 ANS – MAXIMUM 7 PERSONNES

MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE - 4 RUE DE
L’ECOLE 67250 MERKWILLER- PECHELBRONN

L’équipe du musée vous propose de découvrir autrement un des sites extérieurs les plus demandés : la résurgence naturelle de pétrole brut. Cette sortie permettra aux personnes valides ou en situation de handicap
moteur d’appréhender un affleurement de pétrole dans
une forêt des alentours. Des joëlettes seront utilisées
pour véhiculer les personnes en situation de handicap.
Montures bien particulières, sorte de fauteuil muni d’une
roue unique, elles permettent d’emprunter tous les sentiers...Une sortie qui allie solidarité entre personnes valides et personnes en situation de handicap, partages
d’expériences et découverte d’un site insolite !
1H30 À 2H
5€ PAR PERSONNE
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musee.petrole@musees-vosges-nord.org
03.88.80.91.08

2020

Découvrez
en octobre !

MARDI 13 OCTOBRE À 14H
SORTIE DÉCOUVERTE EN JOËLETTES
À la rencontre du pétrole brut en forêt!

Intervenant : Médiateur du musée et Association Ligne de Vie
Reimerswiller-Soultz
Rendez-vous : Musée Français du Pétrole - 4 rue de l’Ecole
67250 MERKWILLER-PECHELBRONN

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
DURÉE 1H30 À 2H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
JEUDI 29 OCTOBRE À 9H30
VISITE CONTÉE avec la participation des résidents du centre
d’addictologie Marienbronn de Lobsann

Les mines, l’extraction du pétrole, sa distillation, sa transformation… autant d’étapes surprenantes qui vous seront expliquées par
une guide passionnée pour vous faire découvrir l’Alsace, pays de
l’Or Noir. Une mine d’idées pour Elodie Kieffer, animatrice d’ateliers
d’écriture de l’association CHEMINS d’écritures, qui a imaginé l’atelier Extraction des sens pour une plongée dans la matière et dans
les mots avec les résidents du centre d’addictologie Marienbronn
de Lobsann.
Intervenant : Pascale ROLL SCHNEIDER, médiatrice culturelle
Rendez-vous : Musée Français du Pétrole - 4 rue de l’Ecole
67250 MERKWILLER-PECHELBRONN

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
DURÉE 1H30

eveildessens-handicap.fr/groupe/

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
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Musée historique et industriel
Musée du Fer
MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL
MUSÉE DU FER 9 RUE JEANNE D’ARC
67110 REICHSHOFFEN

L’histoire de Reichshoffen est ancienne. En plus du thème
central portant sur le fer, le musée évoque les grands moments de la cité au travers d’objets en provenance de
fouilles archéologiques, de documents, de sceaux, de maquettes des deux châteaux... Les collections du site retracent
la naissance de la métallurgie dans les vallées au XVIIe
siècle jusqu’aux produits de haute technologie fabriqués par
De Dietrich. Un étage est aussi consacré au passé archéologique de Reichshoffen et de ses environs.

WWW.WEBMUSEO.COM/WS/MUSEE-REICHSHOFFEN/APP/REPORT/INDEX.HTML
03.88.80.34.49 / 06.15.57.72.56

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE GUIDÉE
À PARTIR DE 6 ANS - MINIMUM 5 PERSONNES
MAXIMUM 18 PERSONNES

MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL
MUSÉE DU FER 9 RUE JEANNE D’ARC
67110 REICHSHOFFEN

Les membres de la Société d’Histoire Archéologique
de Reichshoffen et Environs vous accueillent toute
l’année et s’investissent dans l’animation du Musée,
par le biais de visites des expositions permanentes
comme temporaires. Le parcours est chronologique
et suit l’Histoire en partant de l’Antiquité et les prémisses
de la métallurgie, jusqu’à aujourd’hui avec l’entreprise
internationalement connue, Alstom, encore active dans
la commune. Très ludique grâce aux maquettes interactives, la visite saura ravir petits et grands et sont adaptés aux envies du groupe.
SELON L’ENVIE DU GROUPE
20€
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ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

epommois@orange.fr
03.88.80.34.49 / 06.15.57.72.56

2020

Découvrez
en octobre !

JEUDI 22 OCTOBRE À 14H30
VISITE – RESTITUTION DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE ET DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
À l’issue de la résidence de l’artiste Manuela Ferry avec les jeunes
des hébergements aidés ADOMA Haguenau, soyez les premiers
à découvrir leurs paysages intérieurs réalisés au tampon, en écho
à l’exposition temporaire Malerkolonie d’Obersteinbach. Prolongez ce moment par une visite du Château De Dietrich, magnifique
bâtisse du XVIIIe siècle, ouvert exceptionnellement pour l’occasion.
À PARTIR DE 6 ANS - 5 PERS/MIN 10 PERS/MAX

Intervenant : Etienne Pommois, Président de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs
Rendez-vous : Musée historique et industriel
Musée du Fer
9 Rue Jeanne d’Arc 67110 Reichshoffen

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
DURÉE 2H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Musée Lalique
MUSÉE LALIQUE
40 RUE DU HOCHBERG 67290 WINGEN-SUR-MODER

Créé en 2011 dans le village où se situe la manufacture
Lalique depuis 1921, le musée Lalique présente des bijoux, des dessins, des flacons de parfum, des arts
de la table, des lustres, des bouchons de radiateur ou des vases.
Les savoir-faire sont mis en avant et hommage est rendu
aux femmes et aux hommes qui perpétuent la tradition verrière, notamment grâce à des films et à une tablette tactile.
À découvrir, les œuvres de René Lalique et de ses successeurs. Depuis son ouverture, le musée Lalique œuvre pour
être accessible au plus grand nombre. Il a obtenu la marque
Tourisme et handicap pour le handicap moteur, mental
et auditif. Des aides à la visite ont également été créées pour
les personnes déficientes visuelles. Le personnel est formé à
l’accueil de personnes en insertion ou en situation de handicap.

ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

mediation@musee-lalique.com
WWW.MUSEE-LALIQUE.COM
03.88.89.08.14

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE-ATELIER BIJOU À CROQUER

VISITE-ATELIER LES PETITS NEZ

À PARTIR DE 6 ANS - M
 AXIMUM 9 PERSONNES
(ACCOMPAGNATEURS INCLUS)

À PARTIR DE 6 ANS - M
 INIMUM 1 PERSONNES
MAXIMUM 9 PERSONNES
(ACCOMPAGNATEURS INCLUS)

MUSÉE LALIQUE 40 RUE DU HOCHBERG
67290 WINGEN-SUR-MODER

Venez vous essayer à la création d’un bijou à la manière de René Lalique ! Dans cette visite-atelier, l’or et
l’émail seront remplacés par de la pâte alimentaire et
des bonbons réduits en poudre grâce à un pilon, pour
vous permettre de créer votre propre bijou à croquer !
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MUSÉE LALIQUE 40 RUE DU HOCHBERG
67290 WINGEN-SUR-MODER

Au début du XXe siècle, René Lalique s’épanouira dans
la création de flacons de parfums pour les plus grandes
maisons françaises. Grâce à cette visite-atelier, venez découvrir le métier de nez en parfumerie et développez votre
propre parfum en travaillant avec des huiles essentielles !

2H

2H

2,50€ (ENTRÉE DU MUSÉE)
+ 3€ POUR L’ATELIER
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

2,50€ (ENTRÉE DU MUSÉE)
+ 3€ POUR L’ATELIER
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

mediation@musee-lalique.com

mediation@musee-lalique.com

03.88.89.08.14

03.88.89.08.14

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE GUIDÉE ADAPTÉE

VISIOGUIDE
À PARTIR DE 8 ANS - DISPOSITIF DE VISITE INDIVIDUEL

À PARTIR DE 6 ANS - MAXIMUM 20 PERSONNES

MUSÉE LALIQUE 40 RUE DU HOCHBERG
67290 WINGEN-SUR-MODER

MUSÉE LALIQUE 40 RUE DU HOCHBERG
67290 WINGEN-SUR-MODER

Venez découvrir les collections du musée Lalique grâce
à une visite guidée sur-mesure, adaptée à vos besoins ! Lors de la réservation, précisez vos demandes
et le jour de votre venue, l’une de nos médiatrices s’occupera d’animer une visite adaptée, interactive, vivante,
basée sur l’échange et la découverte. Cette visite peut
convenir à des situations très variées et convient tout
particulièrement aux personnes souffrant de handicap
mental ou encore en situation de réinsertion.
1H30

Vous souhaitez découvrir les collections du musée Lalique
de façon individuelle et sans réservation ? Le visioguide
du musée Lalique, disponible sur demande à l’accueil,
vous permettra de le faire ! Les personnes en situation
de handicap auditif pourront suivre des textes et une version adaptée en langue des signes française. De plus,
un système de Voice Over proposera aux personnes en situation de handicap visuel un parcours repensé pour elles.
SELON L’ENVIE DES VISITEURS
2,5€ par visioguide + entrée du musée
Pas de réservation nécessaire, le visioguide est
disponible sur demande à la billetterie du musée.

mediation@musee-lalique.com

mediation@musee-lalique.com

03.88.89.08.14

03.88.89.08.14

LIVRET « GUIDE À 2 VOIX »
À PARTIR DE 10 ANS - MAXIMUM 2 PERSONNES

MUSÉE LALIQUE 40 RUE DU HOCHBERG
67290 WINGEN-SUR-MODER

Pour découvrir le musée Lalique avec un binôme composé d’une personne en situation de handicap visuel et
d’un accompagnateur, c’est le guide à deux voix qu’il vous
faut ! Sur demande à l’accueil du musée, il vous sera prêté
deux livrets ; chacun possède des informations à partager avec l’autre, complémentaires ; comme notamment
des images en relief, des textes en braille et des indications pour la compréhension de l’espace et de l’exposition.
SELON L’ENVIE DES VISITEURS
GRATUIT
+ ENTRÉE DU MUSÉE PAYANTE
mediation@musee-lalique.com
03.88.89.08.14
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2020

Découvrez
en octobre !

MARDI 13, 20 ET 26 OCTOBRE L’APRÈS-MIDI
VISITE-ATELIER BIJOU À CROQUER
Intervenant : Médiateur du Musée
Rendez-vous : Musée Lalique - 40 rue du Hochberg
67290 Wingen-Sur-Moder

ENTRÉE DU MUSÉE GRATUITE DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
+ 3€ POUR L’ATELIER (GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS)

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
MARDI 13, 20 ET 26 OCTOBRE LE MATIN
VISITE-ATELIER LES PETITS NEZ
Intervenant : Médiateur du Musée
Rendez-vous : Musée Lalique - 40 rue du Hochberg
67290 Wingen-Sur-Moder

ENTRÉE DU MUSÉE GRATUITE DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
+ 3€ POUR L’ATELIER (GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS)

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Refuge fortifié
REFUGE FORTIFIÉ
5 COUR DE L’EGLISE 67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL

« Au Moyen-âge, pour se protéger lors des guerres féodales,
l’enclos de l’église ou « Kirchhof », lieu sacré de paix et d’asile
fut fortifié. À l’abri de ce rempart, les paysans y aménagèrent
des gadens, cellules d’habitat-refuge. » Parmi les nombreux
cimetières fortifiés encore visibles en Alsace, celui de Dossenheim-sur-Zinsel a quelque chose d’exceptionnel : c’est
le seul où sont conservées ces cellules d’habitat-refuge.

daniel.haeffner@wanadoo.fr
WWW.VISIT.ALSACE/269000013-SITEDINTERPRETATION-DU-REFUGE-FORTIFIE
03.88.70.04.45 / 06.42.87.30.56

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
VISITE GUIDÉE DU REFUGE FORTIFIÉ
À PARTIR DE 5 ANS

SITE D’INTERPRÉTATION DU REFUGE FORTIFIÉ
5 COUR DE L’EGLISE
67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL

Toute l’année, suivez le guide de l’association
« Dossme, mini Heimet » pour découvrir ce patrimoine
datant du Moyen Âge qu’est le Refuge fortifié. Autour
de l’Eglise, les traces de ce lieu exceptionnel qui servait
d’abri durant les attaques de l’époque sont encore bien
visibles. Entrez dans ces maisons typiques alsaciennes
qui retracent, en cercle, l’évolution du patrimoine fortifié. À l’intérieur, objets d’époque et personnages vous
attendent pour vous délivrer leurs secrets !
1H-1H30
2€ PAR PERSONNE
3€ LA VISITE PAR PERSONNE
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ICI, DEMANDEZ LA VISITE
KIT À TOUCHER

daniel.haeffner@wanadoo.fr
03.88.70.04.45 / 06.42.87.30.56

2020

Découvrez
en octobre !

LUNDI 26 OCTOBRE À 10H
VISITE CONTÉE avec la participation des jeunes de l’IME
(Institut Médico- Educatif) d’Ingwiller.
Derrière les murs du Refuge fortifié de Dossenheim sur Zinsel bat le
cœur de l’Alsace du Moyen-Âge, avec son quotidien, ses habitudes
et… ses habitants ! La visite du lieu, menée par un guide passionné, sera enrichie par les écrits des jeunes de l’IME qui se glisseront,
avec leurs mots et leur vie entre deux pages d’Histoire. L’atelier d’
écriture Un refuge, ça fortifie, est animé par Marie-Christine Streicher de l’association CHEMINS d’écritures dans le cadre du dispositif Eveil des sens.
Intervenant : Daniel Haeffner, président de l’Association
« Dossme, mini Heimet »
Rendez-vous : Site d’Interprétation du Refuge Fortifié
5 Cour de l’Eglise
67330 Dossenheim sur Zinsel

GRATUIT DANS LE CADRE D’EVEIL DES SENS
DURÉE 1H30

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Service Animation de la Communauté
de Communes de Hanau-La Petite Pierre
SERVICE ANIMATION HLPP
2A RUE DU CHÂTEAU 67290 LA PETITE PIERRE

Le Service Animation de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre organise des activités extrascolaires, des séjours de vacances, des événements ponctuels (Hanau Jeux, Fête des Enfants et des Jeunes..) et
fait également la promotion des associations du territoire.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos locaux en face
de l’office de tourisme intercommunal à la Petite Pierre.

service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
WWW.HANAU-LAPETITEPIERRE.ALSACE/SERVICES-A-LA-POPULATION/ANIMATION-ENFANCEJEUNESSE/
03.88.70.41.08

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
LES MERCREDIS LOISIRS
3-11 ANS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
2 RUE DES FLEURS
67340 INGWILLER

Chaque mercredi, hors vacances scolaires, le Service
animation propose un accueil de loisirs en journée complète ou en demi-journée pour les enfants âgés de 3 ans
à 12 ans. Les enfants sont accueillis de 8h à 18h et
peuvent retrouver leurs copains tout en découvrant
de nouvelles activités. Les horaires d’accueil se veulent
souples, toujours pour répondre aux besoins des familles
avec des horaires d’arrivée et de départ échelonnés
en fonction des obligations des parents.
1 JOURNÉE OU UNE DEMI-JOURNÉE
SELON LE QUOTIENT FAMILIAL AUQUEL
S’AJOUTENT REPAS ET GOÛTER EN FONCTION DE LA FORMULE CHOISIE.
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service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
03.88.70.41.08

2020

Découvrez
en octobre !

MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H
MERCREDI LOISIRS EVEIL DES SENS 2020
Les ENFANTS des mercredis loisirs d’Ingwiller proposent de partager un après-midi avec les SENIORS pour un échange intergénérationnel. Venez participer aux ateliers divers, desquels les enfants
sont les animateurs, entre bricolages et petites scénettes.
RÉSERVATION OUVERTE À UN GROUPE DE 10 PERSONNES
+ ACCOMPAGNATEURS (SENIORS OU ENFANTS)

Intervenant : Animateur du service d’animation et les enfants
d’Ingwiller
Rendez-vous : Accueil Périscolaire
2 rue des Fleur
67340 Ingwiller

GRATUIT POUR LES SENIORS, POUR LES ENFANTS, TARIFS
DES MERCREDIS LOISIRS, DE 8 À 15EUROS LA JOURNÉE SELON QF
DURÉE 3H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements

RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/
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Théâtre du Marché Aux Grains
THÉÂTRE CHRISTIANE STROË
5 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Le Théâtre du Marché aux Grains est aujourd’hui un lieu
aux activités multiples, développées pour et autour de la création contemporaine. C’est un espace dédié à la fabrication et
à la création à travers l’accueil d’artistes en résidence,
les ateliers de pratiques artistiques avec les jeunes et
les amateurs et les actions liées au territoire. C’est aussi
un espace de concertations, de réflexions et d’inventions
pour la mise en œuvre de relations fortes entre arts
et territoires.
contact@theaboux.eu
WWW.THEABOUX.EU
03.88.70.94.08

ACTIVITÉS PÉRENNES - découvrez toute l’année !
PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DU MARCHÉ
AUX GRAINS
À PARTIR DE 3 ANS - MAXIMUM 105 PERSONNES
ACCOMPAGNATEURS COMPRIS

THÉÂTRE CHRISTIANE STROË
5 PLACE DU CHÂTEAU 67330 BOUXWILLER

Tout au long de la saison, assistez aux représentations,
sorties de résidence, performances et présentations
de travaux en cours. Le théâtre multiplie les rencontres
et les occasions d’échanger, de partager, d’exprimer
sensations, émotions, idées et envies… Certains évènements destinés aux publics ont aussi lieu en dehors
du théâtre, in situ, dans d’autres salles, en partenariat
avec d’autres acteurs culturels du territoire.
Atelier théâtre du mercredi, rencontres danse amateurs,
Stammtisch suivi d’un repas, festivals, ateliers de danse
ou de théâtre amateur, nombreuses sont les occasions
d’œuvrer au pluralisme culturel du territoire, toujours
dans la convivialité et la curiosité.
SELON L’ACTIVITÉ
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Tarifs normaux

TARIFS
CARTE DU SPECTATEUR*

Tarif plein

14,00€

10,00€

Tarif unique
(films documentaires)

6,00€

4,00€

Tarif professionnel
de la culture

10,00€

7,00€

Tarif réduit
(demandeurs d’emplois,
RSA, étudiants, scolaires,
carte culture, atout voir)

6,00€

4,00€

Tarif représentation
des ateliers amateurs
(Atelier théâtre du mercredi,
Rencontres danse amateurs)

5,00€

3,50€

Stammtisch
(repas + boisson **)

8,00€

non concerné

Tarif ateliers amateurs
(danse ou théâtre)

240,00 €
+ 10,00 €
(frais d’adhésion)

contact@theaboux.eu
03.88.70.94.08
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Découvrez
en octobre !

SAMEDI 10 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC COSMOPHONIE
Mélange des genres entre musique, marionnettes et réalisations
plastiques, ce spectacle de l’Ensemble Atrium aborde le cosmos,
source de fascination, de contes et de poésies. Installez-vous,
regardez et vibrez sur le son des fables aux inspirations sonores
très larges, pour vivre un voyage original et ludique.
Descriptif complet sur le site www.eveildessens.fr ou www.theaboux.eu
À partir de 5 ans, Maximum par groupe 10 personnes
+ accompagnateurs
Partenaire : En partenariat avec la Saison Musicale de la Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre
et le Centre Culturel Marie Hart de Bouxwiller.
Rendez-vous : Théâtre Christiane Stroë
5 place du Château
67330 BOUXWILLER

3€ PAR PERSONNE
DURÉE 1H

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
FESTIVAL KUCKUCK
Dans le cadre du festival Kuckuck, le Théâtre du Marché aux Grains
vous propose 3 après-midi de spectacle vivant. Laissez-vos sens
entraînés par les sons incongrus, la douceur des notes de musiques
et les prouesses gestuelles de comédiens. Un vrai parcours synonyme de surprises ! La programmation complète est disponible sur
le site www.eveildessens.fr ou www.theaboux.eu. Possibilité de choisir plusieurs spectacles couplés à un repas.
À partir de 5 ans, Maximum par groupe 10 personnes
+ accompagnateurs
Partenaire : Festival produit par l’association In(d)ex, co-produit par le Théâtre du Marchéaux Grains
Rendez-vous : Les lieux sont déterminés en fonction du spectacle
choisi
RÉSERVATION
SUR LE SITE EVEILDESSENS
eveildessens-handicap.fr/groupe/

3€ PAR PERSONNE
DURÉE 25MIN – 1H30 SELON LE SPECTACLE CHOISI

Niveau de motricité
Mobilité et déplacements
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focus sur
les résidences
Les micro résidences
Cette année, Eveil des Sens souhaite associer des groupes de structures médico-sociales
et sociales à des artistes pour des co-créations. Voici un aperçu des trois projets qu’il vous sera
possible de découvrir en avant-première.

Micro-résidence au Musée historique
et industriel de Reichshoffen
RÉALISATION : 20-21 AOÛT RESTITUTION PUBLIQUE : 22 OCTOBRE

Le projet artistique

L'artiste Manuela Ferry propose aux jeunes des hébergements aidés ADOMA Haguenau
de s'approprier les paysages d’Obersteinbach exposés au Musée de Reichshoffen et
réalisés au XIXe siècle par une école de peintres-femmes venues d’Allemagne. À l’époque,
ces paysages leur étaient étrangers, comme ils le sont aujourd’hui pour les jeunes d'ADOMA, issus de diverses nationalités. Le groupe peut ainsi retranscrire sur grand format,
en utilisant la technique du tampon, un fragment de leur paysage intérieur, une interprétation personnelle de cet environnement des Vosges du Nord. Tous ces fragments assemblés
forment à eux tous un paysage immense, une étendue singulière, un horizon commun
accroché au musée. La diversité d’origines nombreux de habitants du territoire, incite
aujourd’hui en effet à faire réfléchir en ce sens à la réinterprétation du patrimoine local.
TOUS SONT CONVIÉS À VENIR DÉCOUVRIR CES PAYSAGES. LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER.
EXPOSITION VISIBLE DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE (14-18H)
RÉSERVATION VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE
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Micro-résidence à la Maison de l'Eau
et de la Rivière de Frohmuhl
RÉALISATION : AOÛT ET SEPTEMBRE / RESTITUTION PUBLIQUE : 7-21-28 OCTOBRE

Le projet artistique

En collaboration avec le duo de designers Shore.oo, le Club nature du Sonnenhof imagine
des expériences sensibles et corporelles constituant des circuits à la manière d’un parcours
Vita sensoriel. À travers la création d’un répertoire de cartes actions-sensations et d’accessoires nait un jeu permettant de varier les circuits et leurs thématiques (animaux, végétaux
éléments naturels…). Expérience collective ou individuelle, avec ou sans accessoire, venez
tester cette promenade sensorielle en laissant guider vos actions par les cartes : surprise
garantie !
ACTIVITÉ DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE À PARTIR DU 2 NOVEMBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE (10H-20H)
RÉSERVATION PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DE LA MAISON DE L’EAU
ET DE LA RIVIÈRE

Micro-résidences d’écriture

AU MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 DE WOERTH
AU MUSÉE FRANÇAIS DU PÉTROLE DE MERKWILLER-PECHELBRONN
AU REFUGE FORTIFIÉ DE DOSSENHEIM/ZINSEL
RÉALISATIONS : 1ÈRE SEMAINE D’OCTOBRE / RESTITUTIONS PUBLIQUES : 17/10
À WOERTH, 26/10 À DOSSENHEIM/ZINSEL, 29/10 À MERCKWILLER-PECHELBRONN

Le projet artistique

Découvrir le musée par l’écriture… C’est le pari des ateliers proposés par 3 animatrices de
l’association CHEMINS d’écritures – réseau d’animateurs d’ateliers d’écriture en Alsace - à
l’IME d’Ingwiller, au JEEP de Haguenau et au Centre d’addictologie Marienbronn de Lobstann.De l’Eveil des sens à l’éveil du Sens, tel est le parti pris par Marie-Christine Streicher,
Rachel Brau et Elodie Kieffer et le glissement se fait naturellement, au fil d’un dispositif
dûment construit pour fédérer le groupe et engendrer réflexion, créativité et bienveillance.
Les sens de la paix, Extraction des sens, Un refuge, ça fortifie ! Si l’atelier d’écriture est
une sorte de laboratoire où l’on expérimente l’écriture, ici au motif de la transmission et du
patrimoine, c’est surtout le lieu où les mots nous révèlent à la lumière de l’autre et grâce à
l’autre, où l’expérience humaine se vit, se partage, nous construit.
PARTICIPEZ À CES NOUVELLES VISITES CONTÉES EN ÉCOUTANT DES HISTOIRES
ET EN VOUS LAISSANT GUIDER À TRAVERS LES COLLECTIONS.
RÉSERVATIONS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE OU AUPRÈS DU MUSÉE CONCERNÉ.
WWW.CHEMINSDECRITURES.FR
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CHEMINSDECRITURES/
06 22 48 01 26
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kits à toucher

Le Kit à toucher est une mallette pédagogique conçue pour les personnes déficientes visuelles.
Elle permet aux visiteurs de découvrir le musée et ses collections du bout des doigts : livret
de présentation en braille et en gros caractères, plans d’orientation en relief, reproductions
d’objets, d’images ou de matières à toucher, loupes… Autant d’éléments sur lesquels pourra
s’appuyer le médiateur pour enrichir la visite des personnes déficientes visuelles… mais aussi
d’autres publics curieux de découvrir les collections d’une manière originale.
De plus, le format « mallette », permet aux Kits à toucher de voyager. Ainsi, il est possible
de réserver ces outils de médiation et de les transporter dans les structures sociales, médico-sociales, dans les écoles, les associations, bibliothèques… Les collections s’exportent
et peuvent être appréciées lors d’ateliers et événements hors les murs. Une bonne manière
d’accéder au musée à distance et de préparer sa visite!
Renseignez-vous auprès de chacun des 14 sites culturels qui disposent d’un Kit à toucher.
AU MUSEE DU PAYS DE HANAU DE BOUXWILLER
VISITE SENSORIELLE AVEC KIT À TOUCHER POSSIBLE SUR RÉSERVATION:


35 € L’HEURE POUR UN GROUPE DE 8 À 15 PERSONNES + ENTRÉE DU MUSÉE
ADHÉRENTS TÔT OU T’ART : ENTRÉE GRATUITE

contact@museedupaysdehanau.eu
AU MUSEE FRANÇAIS DU PETROLE DE MERKWILLER-PELCHELBRONN
 V
 ISITE SENSORIELLE AVEC KIT À TOUCHER POSSIBLE SUR RÉSERVATION :



4 € PAR PERSONNE (TARIF RÉDUIT)
ADHÉRENTS TÔT OU T’ART : ENTRÉE GRATUITE POUR UNE RÉSERVATION DE GROUPE
DE 10 PERSONNES MAXIMUM

musee.petrole@musees-vosges-nord.org
À LA MAISON DES ROCHERS GRAUFTHAL
2 € PAR GROUPE DE 10 PERSONNES MAXIMUM
maisonsdesrochersgraufthal@orange.fr
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À LA MAISON RURALE DE L’OUTRE FORÊT DE KUTZENHAUSEN
ENTRÉE AVEC VISITE GUIDÉE (TRADITIONNELLE OU SENSORIELLE) :


5,50 € PAR PERSONNE

GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS AINSI QUE POUR LES ADHÉRENTS À TÔT OU T’ART.
ACCOMPAGNATEURS DE PERSONNES EN FAUTEUIL : GRATUIT.
RÉSERVATION POUR UN GROUPE DE 15 PERSONNES MAXIMUM.

maison.rurale@musees-vosges-nord.org

AU MUSEE HISTORIQUE,
MILITAIRE ET ERCKMANN-CHATRIAN DE PHALSBOURG
3 € PAR PERSONNE
03.87.24.40.00
AU MUSEE DE LA BATAILLE DU 6 AOÛT 1870 DE WOERTH
4 € PAR PERSONNE
sylvie.musee1870@laposte.net
AU MUSEE LALIQUE
2,50 € L’ENTRÉE ET 30€ LA VISITE SUR RÉSERVATION POUR

UN GROUPE DE 20 PERSONNES MAXIMUM
sarah.klein@musee-lalique.com
AU MUSEE DE L’IMAGE POPULAIRE DE PFAFFENHOFFEN
2,50 € PAR PERSONNE
contact@museedupaysdehanau.eu
AU REFUGE FORTIFIE DE DOSSENHEIM/ZINSEL
3 € PAR PERSONNE
daniel.haeffner@wanadoo.fr
AU MOULIN D’ESCHVILLER
4 € PAR PERSONNE
resa@moulindeschviller.fr
AU MUSEE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL DU FER REICHSHOFFEN
3,50 € PAR PERSONNE
epommois@orange.fr
AU MUSEE DU SABOTIER DE SOUCHT
4 € PAR PERSONNE
AU CENTRE VERRIER DE MEISENTHAL
E
 NTRÉE DU MUSÉE 6 €
ENTRÉE GRATUITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET LEUR ACCOMPAGNATEUR

À LA MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIERE
75 € PAR GROUPE DE 10 PERSONNES MAXIMUM
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
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Soirée de
clôture
Cette année, Eveil
des Sens se clôture
par une soirée festive et musicale,
le jeudi 29 octobre
une soirée offerte à laquelle
tous les groupes sont invités.

Infos
pratiques
RENDEZ-VOUS

à partir de 15h30
à la salle
de l’Orangerie de
Bouxwiller

JEUDI 29 OCTO

BRE
POUR PARTICIP
ER,

rien de plus simpl
e:
renseignez le form
ulaire
en ligne en choisi
ssant
l’option
« Soirée de clôtur
e»

Venez célébrer la pomme de terre, le légume sera mis à l’honneur par des ateliers au parcours nocturne, en passant par le dîner, selon la tradition et les pratiques alsaciennes...
revisitées!

Au
programme

Initiation à la pa
tatogravure,
création de torc
hons estampillé
s
patate, découver
te des diverses
utilisation de la
pomme de terre
et bien plus enco
re vous
attendent.

Les enfants du service d’animation Hanau - La Petite Pierre, les jeunes de l’hébergement ADOMA
Haguenau et bien d'autres vous attendent pour vous
montrer leurs créations et témoigner de la vivacité
et de l'humanité d'Éveil des Sens et de son réseau.
Et pour terminer la soirée, participez à éclairer le
village avec vos lanternes tout juste confectionnées,
au travers d'une balade culturelle dans la commune.

Soyez tout ouïe,
écoutez les histoires
et légendes d'antan!

« Grâce à l’association Osons la différence,
la marche nocturne sera accessible à tous en joellettes.»
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tion
Dégusta
UX
DES FAME
S
R
BURGE
RUCK
DU FOODT
ERE’ECK
S’GRUMBE

Au menu
Déclinaison de pommes de terre
PLAT PRINCIPAL
BURGER
 ٭Laissez-vous tenter par le burger de saison : recette mystère !
OU
3 GALETTES PROPOSÉES AVEC DE LA SALADE VERTE
 ٭Les natures : 3 galettes de pommes de terre
 ٭Les alsaciennes : 3 galettes, compotée d’oignons, lardons
 ٭Les estivales : 3 galettes, bibeleskaes assaisonné à l’ail, persil et oignon

DESSERT
Dampfnudel accompagnés d'une savoureuse compote de pommes de saison
Un tarif préférentiel s'appliquera au dîner pour chaque participation à la soirée,
dégustez !
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AGENDA
PROGRAMMATION EVEIL DES SENS 2020
Semaine 40

OCTOBRE
2020

LUNDI
28/09

MARDI
29/09

MERCREDI
30/09

JEUDI
01/10

VENDREDI
02/10

SAMEDI
03/10

DIMANCHE
04/10

MATIN
PROMENADE
ET PAUSES
CRÉATIVES DECOUVERTO //
VISITE GUIDÉE
SENSORIELLE
ET DÉBITAGE
DU CHOU À
CHOUCROUTE
MROF

« LES PETITS
BREDLE »
MOULIN
D’ESCHVILLER

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

Semaine 41

OCTOBRE
2020

LUNDI
05/10

MARDI
06/10

MERCREDI
07/10

SÉANCE
D’ÉQUITATION
FERME
ÉQUESTRE

APRÈS-MIDI

VENDREDI
09/10

SAMEDI
10/10

DIMANCHE
11/10

PARCOURS
DES 5 SENS
MIPOP

DÉCOUVERTE
DU PARCOURS
CULTUREL
DÉCOUVERTO

VISITE GUIDÉE
SENSORIELLE
ET PRESSURAGE DES
POMMES
MROF

LES PETITS
NEZ
MUSÉE
LALIQUE

SÉANCE
D’ÉQUITATION
FERME
ÉQUESTRE

MATIN

JEUDI
08/10

NATURE «
SENS »ATIONELLE - MER
// RÉCOLTE
ET DÉGUSTATION AU
JARDIN GALLO-ROMAIN
CIP LA VILLA

VISITE
TACTILE « LE
CHÂTEAU DU
BOUT DES
DOIGTS »
CHÂTEAU DE
LICHTENBERG
// BIJOU À
CROQUER MUSÉELALIQUE

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
COSMOPHONIE THÉÂTRE
DU MARCHÉ AUX
GRAINS

SOIRÉE

Semaine 42

OCTOBRE
2020
MATIN

APRÈS-MIDI

SOIRÉE
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LUNDI
12/10

MARDI
13/10

MERCREDI
14/10

JEUDI
15/10

ATELIER CULINAIRE GAP //
LES PETITS NEZ
MUSÉE LALIQUE

LES PETITS
NEZ
MUSÉE
LALIQUE

SORTIE EN
JOELLETTES
MUSÉE
FRANÇAIS DU
PÉTROLE //
BIJOU À CROQUER MUSÉE
LALIQUE

VISITE
GUIDÉE
« CONTES ET
LÉGENDES
5 SENS »
CHÂTEAU DE
LICHTENBERG
// ATELIER
MARIONNETTES
NATURE GAP
// BIJOU À
CROQUER
MUSÉE
LALIQUE

PÊCHE À
LA MARE
MER //
SUR LA
ROUTE DES
PEINTRES ET
VISITE DES
JARDINS
MAISON DES
CHÂTEAUX
FORTS

VENDREDI
16/10

SAMEDI
17/10

DIMANCHE
18/10

FESTIVAL
KUCKUCK

VISITE CONTÉE
MUSÉE DE LA
BATAILLE DU 6
AOÛT 1870 //
FESTIVAL
KUCKUCK

FESTIVAL
KUCKUCK

FESTIVAL
KUCKUCK

FESTIVAL
KUCKUCK

FESTIVAL
KUCKUCK

Semaine 43

OCTOBRE
2020

LUNDI
19/10

MATIN

APRÈS-MIDI

MARDI
20/10

MERCREDI
21/10

JEUDI
22/10

LES PETITS
NEZ
MUSÉE LALIQUE

LE CHÂTEAU ET
LES JARDINS
LES PETITS
DISPARUS DE
NEZ
BOUXWILLER
MUSÉE LALIQUE
MUSÉE DU PAYS
DE HANAU

BIJOU À
CROQUER
MUSÉE LALIQUE

BALADE SENSORIELLE LES
PIVERTS // NATURE « SENS
»ATIONELLE
MER

VENDREDI
23/10

SAMEDI
24/10

DIMANCHE
25/10

SAMEDI
31/10

DIMANCHE
01/11

BIJOU À CROQUER MUSÉE
LALIQUE //
RESTITUTION
AU MUSÉE DU
FER ET VISITE
DU CHÂTEAU
DE DIETRICH
CINÉ-DÉBAT «HORS
NORMES»
CINÉCLUB
PHALSBOURG

SOIRÉE

Semaine 44

OCTOBRE
2020

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI
26/10

VISITE
CONTÉE
REFUGE
FORTIFIÉ

MARDI
27/10

LES PETITS
NEZ
MUSÉE LALIQUE

BIJOU À
CROQUER
MUSÉE LALIQUE

MERCREDI
28/10

JEUDI
29/10

VENDREDI
30/10

LES PETITS
LE BRETZEL
NEZ
DANS TOUT
MUSÉE LALIQUE
SES ÉTATS
// VISITE
MUSÉE DU PAYS CONTÉE MUSÉE
DE HANAU
FRANÇAIS DU
PÉTROLE
NATURE «
SENS »ATIONELLE MER
// APPRENTI
CÉRAMISTE
CIP LA VILLA

SOIRÉE DE
CLÔTURE

SOIRÉE

un grand merci à nos partenaires
FINANCEURS

ASSOCIATIONS ET LEURS PARTENAIRES

- Association Osons la différence
- Association Patrimoines d’ici
- Bénédicte Carmona, éducatrice au foyer d’accueil spécialisé et médicalisé - Résidence du Hochberg de Wingen/Moder
- Centre de formation, école d’équitation Johan Hofmans
- Docteur Alain Bouvarel, Pédo-psychiatre – CHU Lorquin
- Elodie Kieffer, psychologue en EHPAD – Association CHEMINS d’écritures
- Isabelle Foreau, présidente fondatrice de l’association CHEMINS d’écritures
- La Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs
- Le syndicat des arboriculteurs du moulin d’Eschviller
- Les Piverts
- Luchankina Maria, artiste – peintre
- Manuela Ferry, artiste – gravure et tampon
- Marie-Christine Streicher, éducatrice spécialisée au SAJH (Schiltigheim) – Association CHEMINS d’écritures
- Rachel Brau, enseignante en lettres en collège – Association CHEMINS d’écritures
- Réseau d’Animation Intercommunal du Hanau La Petite Pierre
- Shore.oo, Laboratoire sensoriel

ORGANISATEUR

- Parc Régional des Vosges du Nord
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LÉGENDE
FAMILLE
Accessible aux enfants
accompagnés d’un adulte

HANDICAP MENTAL
Accessible aux personnes en situation
de handicap mental ou psychique

Gratuit pour les personnes
en situation de handicap
et leur accompagnateur

SENIOR
Accessible aux personnes rencontrant
des difficultés dues à l’âge
(déplacement, fatigue, audition, vue…)

HANDICAP AUDITIF
Accessible aux personnes
avec une déficience auditive

Gratuit
pour tous

HANDICAP MOTEUR
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE Interprété en LSF
(Langue des Signes Française)

HANDICAP VISUEL
Accessible aux personnes
avec une déficience visuelle

Animation ou entrée payante
Plus d’info
sur eveildessens-handicap.fr

