
 

 

 

 
COMMUNIQUE 

Un été animé au Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse ! 

 

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, pôle européen de conservation 
et de connaissance, vous donne rendez-vous cet été pour de nombreuses 
animations sur les thèmes des animaux et des forêts du monde pour découvrir 
la nature à deux pas de chez soi ! 
 
 
Les Anim’au Zoo des 3 et 10 juillet dédiés aux forêts en 2022 

Sur la thématique des forêts, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse donne 
rendez-vous au public les dimanche 3 et 10 juillet 2022, pour découvrir de manière 
ludique les forêts et leurs habitants. 
 
Au programme de ces deux journées, des animations gratuites proposées de 
10h à 18h sur le pré des wallabies : 
 

• Ateliers de linogravure à 10h, 11h30, 14h et 15h30 : avec 
le concours de l’APAP (Ateliers pédagogiques d’Arts 
plastiques), les enfants sculpteront et réaliseront leurs 
propres impressions aux motifs d’animaux et de plantes 
des forêts.  
Ouvert à tous. 

• Atelier sur les usages et vertus des plantes sauvages : 
atelier de découverte de l’étonnante utilité de plusieurs 
plantes sauvages et comestibles,  ainsi que d’autres 
pratiques utiles en milieu sauvage, avec le concours d’un 
professionnel de « Savoir Faire + avec - ». 
Ouvert à tous. 

• Le voyage des titis roux est un jeu animé par l’équipe 
pédagogique du Parc zoologique et botanique.  
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. 

• Un parcours aventure mis en place par City Grimp pour 
le plus grand plaisir des plus jeunes.  
Ouvert aux enfants de 2 à 6 ans. 

 
Informations pratiques :  
- Ce nouveau parcours aventure pour les enfants de 2 à 6 ans sera en place tout 
l’été sur le pré des wallabies. 
- Tarif : entrée du parc / animations gratuites 
 



 

 

 

 
Des Ateliers d’été proposés tous les mercredis de juillet! 

Les mercredis après-midis de juillet seront animés de 14h15 à 16h15, grâce aux 
propositions ludiques de l’équipe pédagogique, avec une thématique différente à 
chaque rendez-vous : 
 

• Mercredi 6 juillet : A la découverte des loups ! 
Les participants sont invités à observer les 
magnifiques loups du Canada, équipés d’un petit 
carnet de terrain, d’une paire de jumelles et de 
crayons de couleurs fournis par le Parc. 
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.  
 

• Mercredi 13 juillet : Randonnée zoologique  
A la découverte de la faune sauvage du parc, les enfants devront apprendre 
à s’orienter à l’aide du soleil, observer la nature à l’aide d’une lunette 
ornithologique et de petites jumelles fournies par le Parc. Un carnet 
d’observations pourra ainsi être rempli tout au long de la randonnée dans les 
allées du Parc, avec le soutien de livres de détermination des espèces. 
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. 
 

• Mercredi 20 juillet : A la rencontre des pandas 
roux 
Les enfants prépareront le repas des pandas roux 
pour les nourrir et les observer. Ils en apprendront 
davantage sur eux, ainsi que sur leurs voisins 
d’enclos, les muntjacs et les loutres. 
Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans.  
 

• Mercredi 27 juillet : Mon petit cabinet de curiosité 
A l’occasion d’une promenade dans le parc et sa forêt, les enfants 
collecteront des objets naturels divers et variés (feuilles, plumes, pommes de 
pin, etc.), avant de les répertorier pour créer leur propre musée scientifique ! 
Ouvert aux enfants de 9 à 12 ans. 

 
Informations pratiques :  
- Tarif : 20€ comprenant l’entrée du Parc pour un enfant + l’animation + l’entrée au 
Parc pour un parent accompagnant.  
La totalité de la somme est reversée à des programmes de conservation à 
Madagascar.  
Nombre de places limité.  
Réservation obligatoire au 03 69 77 65 65 ou sur  zoo@mulhouse-alsace.fr 

 
  



 

 

 

 

Deux nuits de la chauve-souris proposées au public, les 26 août et 2 septembre 
2022 

Armés de  détecteurs à ultrasons pour entendre les déplacements des chauves-
souris, les visiteurs du parc découvriront ces animaux nocturnes souvent 
méconnus, grâce aux informations et à l’accompagnement de spécialistes du 
GEPMA (Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace) et de 
professionnels du Parc. 

 
Informations pratiques :  
- Accueil à partir de 19h30. Visite de 20h à 21h30. 
- Gratuit (accès et visite). 
- Sur inscription uniquement (places limitées)  
  au 03 69 77 65 65.  
- Porter des habits de circonstances. 
 

 
 

Projection cinéma sous les étoiles : « Amazonia » le 23 août 2022 ! 

Le Parc zoologique et botanique invite le public à 
vivre un moment exceptionnel, en bénéficiant 
gratuitement de la projection d’un film de qualité en 
plein air, dans un cadre dépaysant, accueillis par le 
chant des animaux. 

Cet été, c’est le film « Amazonia » de Thierry Ragobert 
(2013), qui sera projeté et invitera les visiteurs à suivre 
les aventures émouvantes d’un jeune capucin 
traversant l’Amazonie. 

 
Informations pratiques :  
- Gratuit. 
- Début de la projection à 21h. 
 
 
« C’est encore les vacances ! », le 29 août 
 
Toute la journée, des animations pour les enfants et leurs parents : ateliers 
musicaux, parcours ludique, lectures contées… De quoi prolonger la détente et 
l’évasion des grandes vacances ! 
 
Informations pratiques : 
- Gratuit 
- Animations toute la journée 



 

 

 

 
 
Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée, Mulhouse 
03 69 77 65 65 
Plus d’informations sur zoo-mulhouse.com 

 
 
 
 
 

Contacts m2A 
 
 
Experts 
 
Marie Basenach 
Chargée de l’Administration et des relations extérieures  
Tél : 06 34 31 52 87  
marie.basenach@mulhouse-alsace.fr 
 
Corinne Di Trani  
Responsable du service pédagogique  
Tél : 03 69 77 65 70  
corinne.ditrani-zimmermann@mulhouse-alsace.fr  
 
 
Presse 
 
Orlane Foucault 
Attachée de presse m2A 
Tél : 06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr  
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