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Nous fêtons en 2019 les cinq ans d’Eveil des Sens. Cet évènement a su fédérer plus de 20 structures
culturelles et d’initiation à l’environnement situées sur le territoire du Parc naturel régional des
Vosges du Nord autour de la question de l’accessibilité et de l’inclusion et le réseau continue à se
développer !
Eveil des Sens ?
Quoi de mieux que les cinq sens pour découvrir les sites culturels des Vosges du nord ? Musées,
sites d’éducation à l’environnement, centres d’interprétation du patrimoine, cinémas, sites culturels
et patrimoniaux vous ont concocté une programmation des plus novatrices. Leur ambition ? Faire
en sorte que chaque visiteur se sente à l’aise lors des animations proposées !
Des animations pour tous les goûts ...
Cette année, la programmation est encore plus variée ! Pour éveiller vos papilles, osez l’atelier de
design culinaire à l’hôtel Beau Rivage, une expérience culinaire, mais aussi un moment de partage
et de découverte de l’étang de Hanau. Si vous préférez les activités plus sportives, mettez le pieds
à l’étrier et partez sur la route des peintres avec le centre équestre Johan Hofmans.Quel que soit
votre niveau, à cheval pour faire le plein de sensations !
... Et pour tous les publics !
Se rendre accessible aux personnes en situation de handicap c’est se rendre accessible à tous :
seniors, personnes en insertion sociale ou se sentant peu concernées par les actions culturelles...
Mettre à l’aise, respecter et intégrer au mieux le visiteur et ses particularités, voici les ingrédients
du succès d’Eveil des Sens.
Octobre... mais pas que !
C’est aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur de nombreuses offres disponibles toute
l’année. En s’inscrivant dans cette démarche, les sites participants souhaitent être identifiés comme
d’authentiques centres de ressources, d’épanouissement personnel et de lien social. Eveil des
Sens est également un moyen de faire parler du handicap, et permet une réelle mixité des publics,
puisque les animations sont ouvertes à tous, permettant ainsi la rencontre et l’échange.
En résumé Eveil des Sens c’est
- Une programmation tout au long du mois d’octobre
- Une expérience humaine à partager
- Une découverte par les sens des Vosges du Nord
- Une manière de valoriser et de vivre l’inclusion

A découvrir dans votre secteur

Mercredi 2 octobre et dimanche 6 octobre

raconte-moi lisele... comment vivais-tu
autrefois ?
Musée du Pays de Hanau / 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 !
15h visite en français / 16h visite en alsacien
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39

Entrée du site 4,50€ Entrée gratuite pour les
personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur

Mercredi 9 octobre

le château et les jardins disparus de
bouxwiller
Musée du Pays de Hanau / 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 !
15h
Durée : 1h15
Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39

Entrée du site 4,50€ Entrée gratuite pour les
personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur

mercredi 9 octobre

touchez, respirez, goûtez les fêtes
juives
Musée Judéo-Alsacien / Bouxwiller
Vous voyagerez à travers les fêtes juives et leurs rites : sentez
l’odeur de fin de shabbat, touchez la ménorah, goûtez la douceur de
Roch-hachana le nouvel an juif et mangez des bouts de mazoth et
de harosset de Pessach, la Pâque juive.
Cette visite, tout public, vous permettra de faire le lien entre les fêtes
juives et chrétiennes.
15h
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03.88.70.97.17 et
museejudeoalsacien@gmail.com

Entrée du site 4,80 € / Entrée gratuite pour les
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur

mercredi 16 octobre

contez-moi le Musée du Pays de hanau
Musée du Pays de Hanau / Bouxwiller
Terre de mystères, terre des sorcières, l’Alsace renferme mille et
une rêveries. Confiez vos oreilles à la conteuse Sylvie Arnal qui
prêtera sa voix pour vous faire découvrir plein de secrets cachés.
Soyez les bienvenus dans un monde que vous n’êtes pas prêts
d’oublier !
15h
Durée : 45 minutes
Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39

Entrée du site 4,50€ Entrée gratuite pour les
personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur
Avec Sylvie Arnal, conteuse

samedi 19 octobre

a l’assaut du refuge
Refuge fortifié / Dossenheim-sur-Zinsel
Oyez, Oyez braves gens ! Découvrons ensemble la vie quotidienne
du refuge fortifié. Armés de vos 5 sens venez écouter, toucher,
sentir et goûter les éléments qui rythment la vie des villageois
! La visite se terminera autour d’un moment convivial et d’une
dégustation de mets médiévaux revisités
14h30
Durée : 1h15
Réservation obligatoire au 03 88 70 00 04
Rendez-vous devant la mairie de Dossenheim-sur-Zinsel

gratuit pour tous

dimanche 20 octobre

ateliers de peinture sur vitre : le musée est à vous !
Musée du Pays de Hanau / Bouxwiller
Lors de ces ateliers exceptionnels, petits et grands pourront
s’exprimer en dessinant directement sur les baies vitrées du
Musée. Ce sera l’occasion de réaliser tous ensemble une grande
peinture sur les vitres de ce bâtiment historique à l’aide de
pochoirs et de tampons inspirés des collections du Musée. Des
idées à reproduire chez vous pour égayer vos fenêtres.
14h30, 15h30, 16h30
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39

Entrée du site 4,50€ Entrée gratuite pour les
personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur

dimanche 27 octobre

Repas avec différentes spécialités
juives et lois casher
Musée Judéo-Alsacien / Bouxwiller
Après une petite introduction d’une demi-heure sur les lois
alimentaires, vous goûterez différentes spécialités juives qui vous
seront détaillées. Nous parlerons de cuisine et vous partirez avec
quelques recettes. Un repas juif ne vas pas sans échanges et
discussions, ce sera convivial. Après le repas nous vous proposerons
quelques contes juifs et bien entendu, l’humour ne sera pas oublié !
12h
Durée 2h/3h
Réservation obligatoire au 03.88.70.97.17 ou museejudeoalsacien@gmail.com

Entrée du site 4,80 € / Gratuit pour les personnes en situation de handicap
Repas : 15 € boissons comprises
Avec Sylvie Katz, membre de l’AMJAB, plasticienne

mardi 29 octobre

modelez vos initiales en hébreux
Musée Judéo-Alsacien / Bouxwiller
Avec de la pâte à modeler, créez vos initiales...mais en lettres
hébraïques. Pour cela vous observerez et toucherez les modèles de
lettres légèrement en relief.C’est une pâte qui durcit, vous pourrez
emporter vos créations.
Cette animation convient autant aux adultes qu’aux enfants.
15h
Durée : 1h30 / 2h
Réservation obligatoire au 03.88.70.97.17 ou museejudeoalsacien@gmail.com

Entrée du site 4,80 € / Gratuit pour les personnes en situation de handicap
Avec Sylvie Katz, membre de l’AMJAB, plasticienne

mercredi 30 octobre

fais parler ton casque !
Musée historique et militaire / Phalsbourg
Armés de vos doigts, venez découvrir des casques qui ont traversé
l’histoire
14h
Durée : 2h
Réservations à l’office de tourisme au 03 87 24 42 42 ou tourisme@phalsbourg.fr
Rendez-vous au musée (1er étage de la mairie) à Phalsbourg.

gratuit pour tous

samedi 19 octobre

« Qu’est c’que j’fou ? Ich(sp)ben ! »
Théâtre du Marché aux Grains / Bouxwiller
Deux femmes, marchant en équilibre sur le fil rouge de la normalité,
viennent à notre rencontre. Elles dérapent et mettent en scène des
tableaux illustrant la différence, à travers le chant, la poésie, la danse,
la musique et un jeu de dialogue bilingue français/alsacien.
Au-delà du handicap ou du non-handicap, nous avons tous différents
modes de perceptions et nous sommes tous dans nos vécus intérieurs
particuliers et uniques. Chaque être humain peut être un étranger
pour l’autre. Chacun vit et parle son monde.
Cette traversée périlleuse se vit à la couleur des ces deux femmes :
avec force, légèreté et humour.
17h
Durée : 1h20
Rendez-vous au théâtre Christiane Stroë à Bouxwiller
Spectacle avec Aurélia Barier et Delphine Freiss
En partenariat avec le Centre Culturel Marie Hart de Bouxwiller

Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur
Plein tarif 12€ (voir autre tarifs sur www.
teaboux.eu)

Ils nous soutiennent

Contact Presse
Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr
Contacts projet
Laurane Claden 06 21 17 78 52 / l.claden@parc-vosges-nord.fr
et Pauline Houssay 03 88 89 08 14 / pauline.houssay@musee-lalique.com
Pour en savoir plus : https://eveildessens-handicap.fr
Ci-dessous un lien Google drive pour des photos illustrant Eveil des Sens
https://drive.google.com/drive/folders/1hH_itVyxnNe9dXwDngv-5hZj7R-hO8IW?usp=sharing

Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111
communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère
par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Plus d’infos sur : https://www.parc-vosges-nord.fr

Le musée Lalique est un lieu unique où vous pourrez découvrir la diversité des créations de
René Lalique et de ses successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par
le verre Art Déco. Le musée a développé une offre spécifique destinée aux personnes en
situation de handicap, afin de rendre accessible ses collections, tant individuellement qu’en
groupe. Il a reçu le label Tourisme et Handicap pour les handicaps mental, auditif et moteur.
Plus d’infos sur : https://www.musee-lalique.com

