






 

 

Visite en famille à l'asinerie du Grand 
Spiess 
16 oct. > 1 nov. 

Visite de l'asinerie en famille : prise de contact 
avec les ânes (soin, brossage, ...) en compagnie 
des membres de l'association et promenade 
des ânes au sein de l'asinerie.  

Asinerie du Grand Spiess - Muhlbach sur Bruche 
13  rue de Grendelbruch 
15€/enfant (les adultes sont des accompagnants gratuits) 
Réservation obligatoire 
06 01 25 57 94  
Gare la plus proche: Lutzelhouse - 1 km 

 

Journées « éco-mômes » avec Tom 
l'aventurier vert 
17 oct. 

Suivez Tom, 10 ans, en forêt et partez à la 
chasse de ces déchets qui dérangent, apprenez 
les gestes qui font du bien à la Planète et 
devenez, les éco-citoyens de demain !  
Programme:  
- Balade commentée par Tom l'aventurier vert,  
- Collecte de déchets dans la nature,  
- Pique-nique "Zéro Déchets" tiré du sac.  
Petit livret « bon plans » à emporter chez soi à 
la clé !  
 
Conseils:  
A partir de 6 ans. Se munir de bonnes 
chaussures de marche, d'un sac poubelle, de 
gants de protection et emporter un chouette 
pique-nique "zéro déchet" à déguster en pleine 
nature !  

Abris des Trois Planchers - La Broque 
Fréconrupt 
10h-13h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
06 13 66 13 70 - tomlaventuriervert@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 

ANIMATIONS



Réservation obligatoire au 03 88 47 45 50



 

 

Journées « éco-mômes » avec Tom 
l'aventurier vert 
27 oct. 

Suivez Tom, 10 ans, en forêt et partez à la 
chasse de ces déchets qui dérangent, apprenez 
les gestes qui font du bien à la Planète et 
devenez, les éco-citoyens de demain !  
Programme:  
- Balade commentée par Tom l'aventurier vert,  
- Collecte de déchets dans la nature,  
- Pique-nique "Zéro Déchets" tiré du sac.  
Petit livret « bon plans » à emporter chez soi à 
la clé !  
 
Conseils:  
A partir de 6 ans. Se munir de bonnes 
chaussures de marche, d'un sac poubelle, de 
gants de protection et emporter un chouette 
pique-nique "zéro déchet" à déguster en pleine 
nature !  

Abris des Trois Planchers - La Broque 
Fréconrupt 
10h-13h 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
06 13 66 13 70 - tomlaventuriervert@gmail.com 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

 

Visite guidée : L’histoire comme si tu 
y étais ! 
27 oct. 

Connaître toute l’histoire régionale sans 
plonger le nez dans un livre… Commencer son 
voyage en 1870 et arriver à l’Europe de nos 
jours. C’est presque comme une machine à 
remonter le temps ! Décors de cinéma, affiches 
vidéos ,sons … Entrez, tout y est plus vrai ! 
Profitez de la visite famille au Mémorial de 
l’Alsace Moselle à Schirmeck 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 
14h30-16h30 
Adulte 11€, Réduit : 9€, Pass'Famille (2 adultes + 2 enfants 
maximum) 29€ 
Réservation obligatoire 
Réservation au Mémorial Alsace-Moselle : 03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Visite guidée : L’histoire comme si tu 
y étais ! 
29 oct. 

Connaître toute l’histoire régionale sans 
plonger le nez dans un livre… Commencer son 
voyage en 1870 et arriver à l’Europe de nos 
jours. C’est presque comme une machine à 
remonter le temps ! Décors de cinéma, affiches 
vidéos ,sons … Entrez, tout y est plus vrai ! 
Profitez de la visite famille au Mémorial de 
l’Alsace Moselle à Schirmeck 

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
Allée du Souvenir Français 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 

ANIMATIONS







Saulxures ALT. 320 m 

Aire de jeux

Gratuit-

5 Km-Saint-Blaise-la-Roche Parking de la mairie 

32 rue Principale  
67420 Saulxures  
t. +(33) 03 88 97 60 21  
accueil@mairiedesaulxures.fr  
www.saulxures.valleedelabruche.fr  

Au milieu d’un petit paisible village 
niché au pied des Vosges, profitez 
d’une véritable escapade au grand 
air. Château fort pour les grands, 
cabane perchée pour les plus petits, 
un boulodrome 4 jeux et un city 
stade pour jouer au foot ou au 
basket-ball, tyrolienne, 
balançoires…  

Blancherupt 

Balades avec des lamas et des ânes

Tarifs sur demande, selon réservation.-

3 Km-Fouday A proximité de Charboloisirs 

6 rue principale  
67130 Blancherupt  
t. +(33) 06 30 24 53 81  
christ-123@live.fr  
www.charboloisirs.com  

Du printemps à l'automne, nous 
proposons des balades avec nos ânes 
et nos camélidés. Balades et 
découvertes du massif, à la 
découverte des fermes auberges, 
visites de sites touristiques. Visite de 
la ferme (lamas, ânes, chevaux, 
chèvres, paons, bramas, poneys, 
bovins).  

Ouvert : Sur réservation. Sur réservation.   

La Broque ALT. 310 m 

Centre aquatique Boiséo

Adulte :4,90 €-Enfants :3,70 € 

1,3 Km-Rothau Parking Boiséo 

135 C Rue du Général de Gaulle  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 48 04 48  
www.boiseo.fr  

Implanté sur la commune de La 
Broque, ce complexe aquatique 
nouvelle génération est un véritable 
pôle de loisirs, un lieu de vie pour 
tous les habitants de la communauté 
des communes de la Vallée de la 
Bruche.  

Ouvert : Hors période scolaire :   

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h › › 19h 19h   

Mardi : 14h Mardi : 14h › › 21h 21h   

Samedi : 14h > 18h, l'espace détente est Samedi : 14h > 18h, l'espace détente est 

également ouvert le matin de 10h à 12h30 également ouvert le matin de 10h à 12h30   

Dimanche : 9h > 12h30 Dimanche : 9h > 12h30 --  14h > 18h 14h > 18h   

  

  

Belmont ALT. 1000 m 

Le centre de loisirs équestres : Cheval Alsace

Tarifs sur demande, selon réservation.  

10 Km-Fouday Parking du Champ du Feu, La Serva 

145 route de la Serva  
67130 Belmont  
t. +(33) 06 73 14 78 80  
t. +(33) 06 99 88 77 78  
info@cheval-alsace.fr  
www.cheval-alsace.fr  

Galopez dans les forêts millénaires 
d'Alsace ! L’équipe de Cheval Alsace 
vous emmènera découvrir ou 
redécouvrir les sentiers du Champ du 
Feu et ses sublimes panoramas à 
cheval ! Que vous soyez débutant ou 
confirmé, tentez l'aventure !  

Ouvert : Sur réservation. Sur réservation.   

Barembach ALT. 300 m 

Maison des jeunes et de la culture

Tarifs sur demande, selon réservations.-

3 Km-Schirmeck-La Broque A proximité de la MJC 

Route de Steinbach  
67130 Barembach  
t. +(33) 03 88 97 86 73  
t. +(33) 03 88 48 44 42  
www.mjc-barembach.com  

Participez à des activités ludiques et 
pédagogiques tout au long de 
l'année. Contactez-nous pour 
recevoir nos programmes des 
animations.  

Ouvert : Selon le programme des animations. Selon le programme des animations. 

Schirmeck ALT. 300 m 

Mediathèque

Adulte :6 €-

0,2 Km-Schirmeck - La Broque Parking de la place du Marché 

Place du Marché  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 49 67 92  
mediatheque@le-repere.org  
www.ville-schirmeck.fr/culture-mediatheque.php  

Une équipe de professionnels et de 
bénévoles est là pour vous aider et 
vous conseiller, à profiter pleinement 
du fond de médias proposés par la 
médiathèque, composé d’environ 
12000 livres et périodiques , 1650 
CD et 920 DVD.  

Ouvert : Mar. 15h30 Mar. 15h30 --  18h, Mer. 10h18h, Mer. 10h--12h 12h 

et15h30et15h30--19h, Sam. 14h19h, Sam. 14h--17h30 17h30   

ACTIVITÉS



La Claquette ALT. 310 m 

Mediathèque

Adulte :8 €-Enfants :0 € 

0,5 Km-Rothau Parking de la médiathèque 

57 Rue du Générale Leclerc  
67570 La Claquette  
t. +(33) 03 88 49 67 17  
mediatheque-labroque563@orange.fr  
www.mediatheque-labroque.fr  

Toute l’équipe de la médiathèque 
aura plaisir à vous accueillir et à 
vous conseiller dans vos envies de 
culture. Tout au long de l’année, la 
médiathèque est le lieu d’expositions 
diverses.  

Ouvert : Lundi et Jeudi de 15hLundi et Jeudi de 15h--18h, Mardi 18h, Mardi 

9h9h--11h et 16h11h et 16h--18h, Mercredi 14h18h, Mercredi 14h--16h, 16h, 

Vendredi 9hVendredi 9h--11h et Samedi 9h13h 11h et Samedi 9h13h   

Wisches ALT. 262 m 

Mediathèque La Locomotive

Adulte :13 €-Enfants :0 € 

0,1 Km-Wisches Parking de la gare 

4 Rue de la gare  
67130 Wisches  
t. +(33) 03 67 08 83 15  
mediathequewisches@gmail.com  
www.mediatheque-wisches.fr  

Profitez des vacances pour faire le 
plein de médias pour petits et 
grands.  

Ouvert : Mar. 16hMar. 16h--19h, Mer. 10h19h, Mer. 10h--13h, Ven. 13h, Ven. 

16h16h--18h 18h   

Breitenbach ALT. 578 m 

Parc Alsace Aventure

Adulte :24 €-Enfants :19 € 

18 Km-Barr Parking du Col du Kreuzweg 

67220 Breitenbach  
t. +(33) 03 88 08 32 08  
info@parc-alsace-aventure.com  
www.parc-alsace-aventure.com  

Amateur de sensations fortes ou 
moins fortes? Le Parc Alsace 
Aventure propose diverses activités 
sur 9 hectare : parcours dans les 
arbres, saut pendulaire, paint ball, tir 
à l’arc et vallée des tyroliennes, 3 
kilomètres de glisse à 40 mètres du 
sol.  

Ouvert : Juillet/Août : tous les jours 10hJuillet/Août : tous les jours 10h--19h. 19h. 

De Pâques à la Toussaint : mercredi, samedi et De Pâques à la Toussaint : mercredi, samedi et 

congés scolaires (zone B) : 13hcongés scolaires (zone B) : 13h--18h et les 18h et les 

dimanches et jours fériés 10hdimanches et jours fériés 10h--18h. 18h.   

Durée : DemiDemi--journée journée   

Muhlbach sur Bruche 

Piste de Pumptrack

Gratuit-

0,5 Km-Muhlbach-su-Bruche Parking de la salle des fêtes 

Place de la mairie  
67130 Muhlbach sur Bruche  
t. +(33) 03 88 97 40 44  
secretariat.muhlbach@orange.fr  
www.muhlbachsurbruche.fr  

Amateurs de trottinette, skateboard, 
VTT et rollers, lâchez-vous ! Essayez 
votre agilité sur parcours sensation 
d’environ 315 mètres et défiez 
bosses et virages ! Plateforme de 
départ et une boucle 
multidirectionnelle. Accès gratuit, 
port du casque obligatoire  

Lieu de départ : Sortie du village en face de Sortie du village en face de 

la salle des fêtes la salle des fêtes   

ACTIVITÉS
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