
Vous souhaitez faire vivre un anniversaire 
hors du commun à votre enfant ? 

Organisez-lui une fête au Musée du Pays de Hanau !
En associant jeux, convivialité et culture, vous trouverez 

de quoi faire son bonheur parmi plusieurs thèmes au choix. 

                                                                           MON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE !

de 5 à 11 ans



Programme
Pour un anniversaire inoubliable, le Musée propose à votre enfant et à ses invités, une 
petite découverte des collections, suivie d’une activité au choix, d’une durée de 1 h 
à 1 h 30, animée par un médiateur. 

Une salle sera ensuite mise à votre disposition pendant 1 h pour le goûter et les 
cadeaux, sous la surveillance d’un ou de plusieurs parents. En cas de besoin, l’équipe du 
Musée se tient à votre disposition. 

Après l’animation, votre enfant recevra un cadeau de la part du Musée !

Animations 5-7 ans
Le bretzel dans tous ses états : 1 h
Découvrez comment est né le bretzel et relevez le défi du boulanger ! 
Les enfants mettront la main à la pâte en confectionnant des formes 
en argile et en se réappropriant la forme du gâteau préféré des 
Alsaciens. 

Tournez toupies : 1 h
Les enfants découvriront l’univers des jouets artisanaux du 19e siècle 
et seront invités à fabriquer, avec des matériaux de récupération, l’un 
des jeux les plus anciens du monde, la toupie.

Chasse au trésor : 1 h 30
Il y a très longtemps, à Bouxwiller, le prince de Hesse-Darmstadt 
a caché son trésor dans un endroit secret non loin de sa demeure. 
Les enfants partiront à la recherche des vestiges du château et des 
jardins disparus, et devront relever des défis et résoudre des énigmes, 
pour découvrir l’emplacement du mystérieux trésor.

La course au lac de Bouxwiller : 1 h 30
Les enfants découvriront l’univers des jouets artisanaux du 19e siècle, 
mais aussi celui des mystérieux fossiles retrouvés près de la colline 
du Bastberg. En s’inspirant de ces vestiges, ils construiront leur 
propre jeu de société et apprendront à fabriquer eux-mêmes tous les 
éléments qui le composent.

Le bretzel dans tous ses états : 1 h
Découvrez comment est né le bretzel et relevez le défi du boulanger ! 
Les enfants mettront la main à la pâte en confectionnant des formes 
en argile et en se réappropriant la forme du gâteau préféré des 
Alsaciens.

Animations 8-11 ans

Tarif : 60 €

Tarif : 60 €

15 enfants max.

15 enfants max.

10 enfants max.

15 enfants max.

15 enfants max.



Formulaire d’inscription

Date et signature :

Date et horaire souhaités : ......................................................................................

Animation choisie :
Le bretzel dans tous ses états    Tournez toupies
Chasse au trésor     La course au lac de Bouxwiller

Nom et prénom des parents :

...............................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Prénom de l’enfant : .....................................................................................................

Sa date de naissance : ..................................................................................................

Nombre d’enfants invités : ..........................................................................................

Nombre de parents accompagnateurs :   1  2  3

Les parents accompagnateurs certifient disposer des numéros de 
téléphone des familles des enfants participants.

J’apporte un gâteau. Je souhaite que le Musée se 
charge de commander un gâteau  
(supplément facturé). *

* Merci de signaler au préalable les éventuelles allergies des participants.
.....................................................................................................................................................    

Afin de valider l’inscription, merci de joindre à ce formulaire, 
votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.



Informations pratiques
Le tarif de 60 € comprend une animation au choix et la mise 
à disposition d’une salle pour le goûter. 

Le groupe doit être accompagné par 1 parent minimum et 3 
maximum.

Le Musée peut fournir verres, serviettes en papier et jus de 
fruits. En revanche, les confiseries et les sodas doivent être 
apportés par les parents. 

Le gâteau d’anniversaire peut être apporté par les parents, 
ou commandé par le Musée, qui travaille avec les pâtisseries 
de Bouxwiller, moyennant un supplément. 

Le goûter se déroule sous la surveillance des parents. Vous 
pouvez décorer et personnaliser l’espace si vous le souhaitez, 
cependant les cotillons ne sont pas autorisés.

Un jeu de memory et un jeu des 7 familles, conçus par le 
Musée, seront mis à votre disposition.

€

W

Renseignements 
et réservations
La réservation est obligatoire 15 jours minimum avant l’événement, 
et sous réserve de disponibilité. 
Elle sera validée dès réception du bulletin d’inscription, 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Contact : Mélanie Le Hir
 E   m.lehir@museedupaysdehanau.eu
 q   03 88 00 38 39
 H     3 place du Château, 67330 Bouxwiller Ph
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