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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

Dimanche 6 octobre

Un bain de forêt – Sylvothérapie
Musée de l’Image Populaire / Pfaffenhoffen
Respirer le parfum des sous-bois, écouter la symphonie du vent
dans les arbres, le chant d’un oiseau, caresser une mousse
douce au vert éclatant, jouer dans la nature, marcher en silence,
méditer. La forêt devient l’endroit rêvé pour trouver la quiétude de
l’esprit et apaiser les émotions. Un temps de pause et de bienêtre contre le stress.
10h
Durée : 3h
Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05

Gratuit pour tous
Avec Forêt en soi, Valérie Waechter
Dimanche 6 octobre

Le papier qui fleurit !
Musée de l’Image Populaire / Pfaffenhoffen
100% biodégradable, 100% nature, zéro déchet.
Vous fabriquerez lors de cet atelier une carte vraiment particulière…
Du papier, de l’eau, des graines et de l’huile de coude seront
nécessaire pour créer ces cartes uniques et particulières !
Le papier renfermera des graines, de retour chez vous il vous
restera à déposer le papier sur de la terre, le recouvrir de terre,
d’arroser et d’observer les premières graines germer…. tout
simplement vous émerveiller !
10h
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05

Gratuit pour tous
Avec le réseau d’Animation Intercommunal

Mardi 8 octobre

A la découverte des plantes et fleurs
d’Alsace Rencontre intergénérationnelle
Musée de l’Image Populaire / Pfaffenhoffen
Après une visite adaptée du musée, place aux jeux, puzzles
et mémory. Cette année le Musée de l’Image Populaire vous
propose une activité autour des plantes et fleurs d’Alsace, après
les avoir identifiées dans les œuvres du Musée saurez-vous
les reconnaître au toucher, à l’odorat… tous vos sens seront
sollicités !
Un très joli moment de partage entre les jeunes et les aînés.
De 15h30 à 18h
Durée : 2h30
Réservation obligatoire au 03 88 07 80 05

Gratuit pour tous

Mercredi 9 octobre

L’Atelier Ambulant s’arrête à
Reichshoffen
Musée Historique et Industriel, Musée du Fer / Reichshoffen
Venez découvrir la fresque participative de Valoo, réalisée sous
vos yeux par un groupe d’artistes en herbe, à partir des objets
insolites exposés au musée.
De 13h à 16h
Durée 2h atelier 2h visite

Gratuit pour tous
Avec Valérie Grande

Samedi 12 octobre

L’Atelier Ambulant s’arrête à Offwiller
Maison d’Offwiller / Offwiller
Venez découvrir la fresque participative de Valoo, réalisée sous
vos yeux par un groupe d’artistes en herbe, à partir des objets
insolites exposés à la maison d’Offwiller.
De 14h à 18h
Durée : 2h (visite + atelier)

gratuit pour tous
Avec Valérie Grande

Mercredi 23 octobre

En tête à tête avec l’argile
Musée de la Bataille du 6 août 1870 / Woerth
Atelier de modelage pour petits et grands en lien avec l’exposition
temporaire “La tête de Frédéric III : le retour !”
Venez faire du modelage à côté de la célèbre tête de Frédéric
III (statue) enfin de retour à Woerth après 100 ans d’absence.
Fêtez à votre façon le retour de la tête en compagnie du sculpteur
strasbourgeois Pierre Hattermann.
15h
Durée : 2h
Réservation obligatoire au 03 88 09 40 96

Gratuit pour tous
Avec Pierre Hattermann
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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

