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LES 53 CAUE ORGANISATEURS

Auvergne Rhône-Alpes
CAUE de l’Ain, CAUE de l’Isère, CAUE du Puy-de-Dôme, CAUE Rhône-Métropole, CAUE 
de Savoie, CAUE de Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté
CAUE de Côte d’Or, CAUE du Jura, CAUE de Saône-et-Loire, CAUE de l’Yonne

Centre-Val-de-Loire
CAUE du Cher, CAUE d’Indre-et-Loire, CAUE du Loir-et-Cher

DOM
CAUE de la Guadeloupe, CAUE de la Guyane, CAUE de la Réunion

Grand-Est
CAUE de la Meuse, CAUE de la Moselle, CAUE du Bas-Rhin

Hauts-de-France
CAUE de l’Aisne, CAUE de l’Oise, CAUE du Pas-de-Calais

Ile-de-France  
CAUE de Paris, CAUE de Seine-et-Marne, CAUE des Yvelines, CAUE de l’Essonne, 
CAUE des Hauts-de-Seine, CAUE de Seine-saint-Denis, CAUE du Val-de-Marne, 
CAUE du Val-d’Oise.

Normandie
CAUE du Calvados, CAUE de l’Eure, CAUE de la Manche, CAUE de l’Orne, CAUE de 
Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine
CAUE de la Charente, CAUE de la Dordogne, CAUE de la Gironde, CAUE des Landes, 
CAUE du Lot-et-Garonne, CAUE des Pyrénées-Atlantiques, CAUE des Deux-Sèvres

Occitanie
CAUE de l’Ariège, CAUE de l’Aude, CAUE de l’Aveyron, CAUE du Gard, CAUE de Haute-
Garonne, CAUE de l’Hérault, CAUE du Tarn, CAUE de Tarn-et-Garonne

Pays-de-la-Loire
CAUE de la Sarthe

PACA
CAUE des Bouches-du-Rhône, CAUE Var

vendredi 20 septembre 2019

2ème édition nationale

(dernière mise à jour 9 septembre 2019)
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53 CAUE organisateurs avec 2 Unions régionales de CAUE coordinatrices

656 visites proposées

1500 classes accueillies soit plus de 37 000 élèves.

Evolution des éditions 2018 et 2019 Répartition des réservations par niveau scolaire

2019 - 2ème édition nationale

Les chiffres

2019 - 2ème édition nationale
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LES PARTENAIRES

Cette première opération "Les Enfants du Patrimoine" organisée à l’échelle du Bas-Rhin 

a été rendue possible par l’engagement des partenaires culturels qui se sont mobilisés et 

ce, sur l’ensemble de notre territoire.

Lors de cette première édition, LE CAUE DU BAS-RHIN a pu compter sur des professionnels de 

la médiation culturelle mais aussi sur des associations locales de promotion du patrimoine.

Communes et intercommunalités nous ont également accompagnés dans notre démarche 

en mobilisant leur réseau d’offres culturelles.

Nous tenions donc à remercier :

Le 5ème LIEU et en particulier Mme Marie-Séverine PILLON,

La Communauté de communes Sauer-Pechelbronn qui, par l’intermédiaire de Mme Sonja 

FATH, nous a mis en relation avec La Maison Rurale de l’Outre Forêt, le Château du 

Fleckenstein, le Musée français du Pétrole, le Musée de la Bataille du 6 août 1870,

Le réseau des CIP : Le CIP la Villa, Le CIP Point d’Orgue, le CIP Les ateliers de la Seigneurie, 

le Château de Lichtenberg (Communauté de communes  Hanau - La Petite-Pierre),

L’Université de Strasbourg - Jardin des sciences UNISTRA,

Les associations locales : l’association des Veilleurs de Salm, l’association les amis des 

châteaux d’Ottrott, l’association du Fort de Schoenenbourg, La Maison du Kochersberg,

L’association des Guide-Conférenciers d’Alsace et en particulier Mme Sylviane VIEILLARD 

qui nous a offert deux visites de la ville de Strasbourg pour les enfants,

Les communes de Rosheim, Marlenheim et Truchtersheim,

Le Conseil Départemental et son Service Patrimoine Culturel,

M. Tristan SIEBERT, Doctorant, qui a mené une balade urbaine autour du collège Kléber.

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

LES PARTENAIRES



2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Les partenaires - Localisation des visites

2 3

(Re) découvrez les richesses patrimoniales, qu’elles soient 

architecturales, paysagères ou culturelles !

La veille des Journées européennes du Patrimoine, le CAUE du Bas-Rhin propose 

aux élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme 

d’activités gratuites et adaptées au jeune public.

Vendredi 20 septembre 2019, cette seconde édition nationale ouvrira les 

portes des richesses patrimoniales, culturelles et artistiques du département 

aux scolaires. Nous invitons dès à présent les enseignants des écoles, collèges 

et lycées à découvrir les activités, ateliers et autres visites proposés par des 

partenaires volontaires (musées, villes, associations…).

Inscrivez-vous sur le site dédié de l’opération 

www.les-enfants-du-patrimoine.fr  et choisissez l’activité qui vous intéresse et 

que vous proposerez à vos élèves.

Des supports pédagogiques pourront vous être fournis pour préparer et 

réinvestir au cours de l’année cette sortie.

AU PRogRAmmE 2019 !   www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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1 Architecture traditionnelle nord-alsacienne, 

maison Rurale de l’outre-Forêt, KUTZENHAUSEN

Thèmes associés

Culture et société, Patrimoine et mémoire,

Référence de l’Histoire architecturale et 

urbaine

Visite guidée

Public : Elémentaire, Collège, Lycée

Nombre maximum de participants : 50 par demi-journée

Durée :  2h30 - Plages horaires : 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00

Visite guidée du corps de ferme pour découvrir l’architecture tradition-

nelle nord-alsacienne.

Atelier de montage/ démontage d’une structure de maison à colombage 

pour comprendre la mise en œuvre de l’ossature bois et de la charpente.

Atelier d’écriture sur les métiers et outils liés au travail du bois.

« Petit facteur d’instrument » « Dessine-moi 

un orgue », CIP Point d’orgue, mARmoUTIER

Thèmes associés

Culture et société, Patrimoine et mémoire, 

Lieux d’Art & de Culture, Patrimoine industriel, 

scientifique et technique 

Visite guidée

Public : Elémentaire

Nombre maximum de participants : 25 par classe

Durée :  2h00 - Plages horaires : 9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00

Atelier petit facteur d’instrument – Cycle 2 - Organum XXI, l’instrument de 

Point d’Orgue permet de travailler les familles d’instruments grâce à l’écoute, 

l’observation et la manipulation. Moment de création d’instruments à partir 

de matériaux de récupération. Atelier bricolage « Tubophone »

Atelier « Dessine-moi un orgue » – Cycle 3 - C’est quoi un Orgue ? A quoi 

ça sert ? Mais pourquoi ne se ressemblent-ils pas ? A partir de l’observation, 

entrons dans cet instrument mystérieux et découvrons tout ce qui s’y cache. 

Ou peut-on le trouver ?

2

Les ruines du château de Salm et les chantiers 

en cours, Les veilleurs de Salm, LA BRoQUE

Thèmes associés

Patrimoine et mémoire

Visite guidée

Public : Elémentaire, Collège

Nombre maximum de participants : 30 par classe

Durée :  3h00 - Plages horaires : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30

Visite guidée de l’ensemble des ruines du château de Salm pour mieux 

appréhender la construction d’un château à travers les différents chantiers 

de consolidation en cours.

3

Industrie et ruralité, musée Français du Pétrole, 

mERKWILLER-PECHELBRoNN

Thèmes associés

Culture et société, Patrimoine et mémoire,

Lecture de la ville, Paysage et biodiversité, 

Références de l’histoire architecturale et 

urbaine, Patrimoine industriel, scientifique et 

technique

Parcours découverte

Public : Elémentaire, Collège, Lycée

Nombre maximum de participants : 30 

Durée :  1h45 - Plages horaires : 8h45 à 10h30, 10h30 à 12h15 et 

14h00 à 15h45, 15h45 à 17h30

Découverte d’une résurgence de pétrole (remontée naturelle) en forêt 

avec approche géologique. Découverte d’une maison de maître, le Château 

Le Bel, et évocation des débuts de l’exploitation (récupération du pétrole 

par lavages de sables). Evocation de l’exploitation par pompage (mise en 

marche d’une pompe à balancier) et évocation de l’exploitation du pétrole 

par carreaux de mine (observations et commentaires d’un ancien carreau)

Découverte d’une cité ouvrière : la cité Boussingault.
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8 10

THèmES DES VISITES PRoPoSéES

Archéologie Lecture de la ville Patrimoine et Littérature

Beaux-arts et arts décoratifs Lieux d’Art & de Culture Patrimoine et mémoire

Culture et société Parc et jardins Paysage et biodiversité

Eau et Patrimoine Patrimoine, état et Pouvoir Références de l’histoire 

architecturale et urbaine

Patrimoine industriel, scientifique 

et technique
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Maison rurale de l’Outre Forêt Musée français du pétrole



18 partenaires ont participé à notre opération cette année et 11 d’entre eux ont 

répondu à notre questionnaire.

Pour 90,9% des partenaires, les visites réservées ont bien eu lieu.

Nous avons pu déplorer 3 annulations au dernier moment. Il n’a pas été possible de 

de trouver une autre classe pour profiter des visites. 

Une annulation pour des problèmes de transport, une annulation pour non 

autorisation de sortie du collège et une annulation pour des raisons d’emploi du 

temps (collège).

La question de la relance aux enseignants se pose malgré tout le travail déjà réalisé 

lors de cette première opération.

ETAT DES LIEUX DES VISITES

81,80% des partenaires ont été contactés par l’enseignant pour préparer la visite.

90,90% des partenaires estiment que la visite a été préparée en classe.

100% des partenaires estiment que l’enseignant a participé au bon déroulement de 

la visite.

90,90% des partenaires souhaite reconduire sa participation à l’évènement l’année 

prochaine (2020).

RELATIONS ENSEIGNANTS / PARTENAIRES

RECONDUCTION 

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Les chiffres
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Les chiffres

20 activités proposées dont 4 spécifiques portées par le CAUE du Bas-Rhin

55 créneaux de visite inscrits au programme

39 réservations d’enseignants sur le site dédié ce qui repésente 1011 élèves environ

Répartition des réservations par niveau scolaire :

- 75% niveau primaire 

- 20,8% niveau collège

- 4,2% IME 

31 enseignants et 24 établissements scolaires présents lors de cette opération 

Château de Lichtenberg CAUE du Bas-Rhin Maison du Kochersberg
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Musée de 
Fénétrange (57)
Parcours Chagall

Trajet unique

Parcours avec deux activités

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Déplacement des classes sur le territoire



Sur les 31 enseignants concernés, nous avons reçu 16 réponses 

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Résultats du questionnaire de satisfaction

62,5% des enseignants ont pris connaissance de l’évènement via son rectorat

12,5% par la réception de l’affiche au sein de l’établissement

12,5% par le bouche à oreille

6,3% par internet et les réseaux sociaux

6,3% par la presse

DIFFUSION DE L’INFORMATION

MOTIVATIONS

68,8% la gratuité de l’opération

62,5% la présence d’intervenants spécialisés

62,5% la proximité avec l’établissement scolaire

56,3% le site visité

43,8% la conformité de la visite avec le programme scolaire

37,5% la cohérence avec le projet pédagogique

37,5% des enseignants connaissait le site avant la visite
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Résultats du questionnaire de satisfaction

Pour 100% des enseignants,  la visite a répondu à leurs attentes

Pour 100% des enseignants,  la visite était adaptée au niveau de la classe

Pour 93,8% des enseignants,  la visite était en lien avec les programmes scolaires

SATISFACTION GÉNÉRALE

Pour 25% des enseignants,  la visite était intégrée dans un projet pédagogique

93,8% des enseignants ont pris contact avec le site pour préparer la visite

Le CAUE du Bas-Rhin a pu compter sur l’enthousiasme et l’appui de ses partenaires de la 

CARA (Commission Architecture Régionale Académique) et plus particulièrement sur le 

relais indispensable avec les enseignants organisé par la DAAC (Délégation Académique à 

l’Action Culturelle) représentée par sa responsable Mme Peggy GATTONI.

Nous les en remercions tous chaleureusement.

IMPLICATION

Visite de Strasbourg La Cathédrale de Strasbourg Visite de l’Orangerie
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Communication

La plateforme dédiée à l’opération a très bien été prise en main par les enseignants 

pour les réservations ainsi que par les partenaires culturels. Un code d’accès leur a 

été transmis leur permettant d’accéder à leurs activités pour modification ou pour 

consulter l’état des réservations.



Une opération originale des CAUE d’Île-de-France depuis 

2003 © CAUE-IDF

Les 

Enfants du 

Patrimoine

vendredi 

20 septembre

2019 

Un programme d’activités 

gratuites pour les écoles, 

collèges et lycées à réserver 

en ligne

Informations : www.caue67.com

tél : 03 88 15 02 30

www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Programme Bas-Rhin

20 animations originales  et 

gratuites pour les scolaires

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Communication

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Un courrier de présentation de l’opération 

ainsi qu’un programme papier ont été envoyés 

aux Intercommunalités du Bas-Rhin ainsi qu’à 

l’Eurométropole de Strasbourg.

Peu de réponses ont été reçues et l’impact sur les 

collectivités ainsi que notre demande de participation 

aux frais de transport sont encore à  vérifier.

LA PRESSE

Nous avons pu avoir un bel article publié dans 

les DNA suite à une interview réalisée par une  

journaliste au CAUE du Bas-Rhin.

D’autres articles ont été publiés dans les éditions 

locales.

Il est néanmoins difficile de mobiliser la presse sur 

ce type d’évènement en raison de la particularité du 

public et de la proximité du week-end des Journées du 

Patrimoine plus orienté «grand public».

13 BAS-RHIN  MERCREDI 21 AOÛT 2019<
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L’AGENDA
STRASBOURG/KEHL
Garten//Jardin
SAMEDI 24 AOÛT. L’associa-
tion Garten//Jardin propo-
se, ce samedi 24 août, une
sortie autour du Mum-
melsee, le plus grand des
lacs karstiques de Forêt-
Noire (Honisgrinde, le plus
haut sommet du massif nord
de la Forêt-Noire, le lac et la
vallée du Rhin, balade sur le
plateau, pause à la nouvelle
auberge Grinde Hutte, des-
cente vers le lac.).
Le trajet se fera en transport
commun en bénéficiant du
Ortenaukarte. Rendez-vous
à 9 h 45 à la gare de Kehl.
Retour vers 17 h 30.
Prévoir 6 € pour le trans-
port ; repas tiré du sac avec
possibilité de restauration
à la Grinde-Hutte ou au Berg
Hotel du Mummelsee. Ren-
s e i g n e m e n t s  :
06 12 34 40 43 ou 
gartenjardin@yahoo.fr

MARIENTHAL
Basilique Notre Dame
DU 25 AU 31 AOÛT. Diman-
che 25 août : messes aux
heures habituelles : 8 h,
9 h 30, 11 h et 17 h 30.
(Messe anticipée same-
di 18 h) ; à 14 h : chapelet ;
à 15 h : vêpres.
Du lundi 26 au vendredi
30 août : accueil de prêtres
et séminaristes venus de
Madrid. Mardi 27 août : à
20 h 15 : au foyer, conféren-
ce de M. Kovar sur : Catheri-
n e  d e  M é d i c i s .  J e u d i
29 août : à 20 h 15 : confé-
rence de Mme Neau-Dufour
sur Charles de Gaulle. Sa-
medi 31 août : à 15 h 30 :
conférence de M. Kovar sur
La république de Weimar. 1
place de la Basilique. Ren-
s e i g n e m e n t s :
03 88 93 90 91 ou 
accueil@basiliquemarien-
thal.fr ; 
www.bas i l iquemar ien-
thal.fr

BAS-RHIN
Sortie en bus à 
Thierenbach et au 
Hartmannswillerkopf
INSCRIPTION AVANT LE
1er SEPTEMBRE. La Fédéra-
tion Générale des Retraités
de la SNCF (FGRCF) invite
ses membres, sympathi-
sants et retraités à leur tra-
ditionnelle sortie en bus le
jeudi 12 septembre. 
Le matin sera consacré à la
visite de la magnifique ab-
baye de Thierenbach. Le dé-
jeuner (menu marcaire)
aura lieu à la ferme-auberge
du Molkenrain. L’après-mi-
di, visite du monument Na-
tional du Hartmannswille-
rkopf avec un guide. 
Des montées et descentes
de bus sont prévues à Hoen-
heim, Bischheim, Stras-
bourg gare et Sélestat gare.
L’inscription, via le formu-
laire présent sur le site de
l’association ou sur deman-
de par téléphone doit être
faite avant le 1er septembre.
La prochaine marche de
l’association aura lieu le
10 octobre à Dannemarie
avec repas « carpes frites ».
R e n s e i g n e m e n t s  :
06 83 76 32 10 ou 
http://fgrcfstbg.free.fr
L’association sera présente
au Salon des Associations
de Strasbourg les 28 et
29 septembre au parc de la
Citadelle.

et de Lutzelbourg et les ateliers
de la Seigneurie d’Andlau. Le
nord du département accueille-
ra plusieurs activités, visites et
ateliers : le musée français du
pétrole à Merkwiller-Pechel-
bronn, le fort de Schoenenbourg
à Hunspach, le musée de la ba-
taille du 6 août 1870 à Woerth,
et le château fort de Fleckens-
tein à Lembach. Pour rester au
cœur de Strasbourg, les élèves
traverseront la Neustad9t avec

deux parcours de découverte de
l’histoire de l’Université de 
Strasbourg. Au sein du CAUE,
une exposition avec deux thé-
matiques « La renaissance du
corps de ferme » et « La gran-
deur du pavillon » permettra
aussi aux élèves de prendre part
à des ateliers d’expressions et de
représentations graphiques. Dé-
jà expérimenté l’année passée,
un parcours architectural
autour du lycée Kléber « Sui-
vons les traces du dernier rem-
part » durera deux heures.

Certaines activités sont com-
plètes depuis plusieurs semaines
et visent à montrer une autre
image du patrimoine, à l’image
de la visite du nouvel espace
culturel de Marlenheim et de la
Maison du Kochersberg. Une
volonté de montrer que « le pa-
trimoine est aussi celui de de-
main, qui n’est pas que lié à une
architecture traditionnelle alsa-
cienne ».

Après la journée des Enfants
du Patrimoine, l’organisatrice
estime que le relais devra se faire
à l’école : « C’est à l’enseignant
de reprendre régulièrement ce
travail en refaisant ces sorties ».
Si l’expérience plaît aux enfants,
ils pourront la renouveler avec
leurs parents dans le cadre des
journées du patrimoine, les 21 et
22 septembre.

Pauline WEISS

CAUE 67 au 03 88 15 02 30. In-
formations supplémentaires et
inscriptions sur : www.les-en-
fants-du-patrimoine.fr

nes connaissant le lieu ou
l’ayant construit seront les gui-
des.

■Dix activités toujours 
disponibles

Les réservations rencontrent
un certain succès depuis leur
ouverture. Sur vingt visites, seu-
lement dix sont encore disponi-
bles. Parmi elles, les ruines du
château de Salm de la Broque,
les châteaux de Rathsamhausen

moine. » Archéologie, beaux-
arts, patrimoine industriel,
scientifique et technique, paysa-
ge et biodiversité… Les thèmes
de cette première édition sont
vastes et chaque activité est gra-
tuite. Il suffit à l’enseignant
d’inscrire sa classe à la visite
souhaitée et pensée pour un pu-
blic précis. « Il faut veiller à ce
qu’il y ait un accueil adapté à
chaque public », souligne l’ar-
chitecte. Sur place, des person-

D e la maternelle au lycée, les
élèves des établissements

du Bas-Rhin sont invités par le
conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement du
Bas-Rhin (CAUE) à découvrir
vingt sites du patrimoine dépar-
temental, le vendredi 20 sep-
tembre. À la veille des journées
du patrimoine, la fédération na-
tionale des CAUE organise les
Enfants du Patrimoine, un évé-
nement parrainé par Stéphane
Bern. Après l’organisation de
plusieurs éditions dans les dé-
partements d’Ile-de-France, la
manifestation s’est étendue aux
autres départements.

■Une première dans le Bas-
Rhin

Gaëlle Hilbert, architecte ur-
baniste au CAUE et organisatri-
ce de ces rencontres dans le dé-
partement, veut permettre aux
plus jeunes de découvrir et de
comprendre le patrimoine cul-
turel et architectural des envi-
rons. « Je souhaitais vraiment 
que l’événement soit vécu par
les enfants, explique l’organisa-
trice, et qu’ils comprennent ce
que signifie la notion de patri-

Un parcours de deux heures est proposé autour du collège et lycée Kléber pour les classes de 
collège et de lycée. Document remis CAUE 67

BAS-RHIN  Patrimoine

Faire découvrir le patrimoine 
aux enfants

Pour la première fois dans le 
Bas-Rhin, une journée des 
Enfants du Patrimoine aura 
lieu le vendredi 20 septem-
bre. Le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environ-
nement du Bas-Rhin propose 
vingt visites, ouvertes aux 
élèves de la maternelle à la 
terminale et à leurs ensei-
gnants.

Fédinois (*) .  La soirée
s’achèvera sur le concert
Tribute du groupe Abba For
Ever à 21 h 30 qui fera vi-
b r e r  l e  pub l i c  su r  l e s
meilleurs titres du groupe
mythique Abba.

Dimanche matin, le vide-
greniers prendra ses quar-

tiers rue Jean-Holweg et au
centre du village. Cinq
cours de ferme ouvriront
leurs portes dont celle de la
ferme Cadé datant des
XVIIe et XVIIIe siècles. À
visiter aussi la caserne des
pompiers et la salle parois-
siale sise rue des Champs.
Un exemple de restauration
au Parking du Lavoir avec
trois Food Trucks. De 14 h à
17 h, l’équipe et l’associa-
tion des usagers du Fé-
di’Centre donneront ren-
dez-vous aux familles et
enfants au Village des P’tits
Bouts à l’arrière du chapi-
teau pour diverses anima-
tions : courses en sac à pata-
te, jeux de plage, etc. Enfin,
au skate park et c’est une
nouveauté, l’association des
Riders de Vendenheim fera
une démonstration, propo-
sera un atelier découverte
ainsi qu’un concours « Po-
tatoes Contest » à partir de
10 h.

De quoi s’occuper agréa-
blement en ce dernier week-
end d’août.

F.H

(*) Dossier d’inscription
pour le concours Miss et
Mister Vendenheim à rem-
plir sur le site : 
missmister@vendenheim.fr

tionnel concours d’éplucha-
ge de patates (inscriptions
sur place dès 18 h). Sous le
chapiteau à 20 h, sera pro-
cédé à l’élection de Miss et
Mister Vendenheim, un
concours doté de cadeaux
pour tous les candidats et
ouvert à tous, même non

organisé par Vendenheim
Athlé s’élancera à 17 h 30
du stade d’athlétisme, puis
un concert de rock celtique
avec le groupe Sang d’Ancre
à 20 h 30 sous le chapiteau
sera suivi du feu d’artifice à
23 h.

Le samedi verra le tradi-

C omme chaque année, la
date de la Fête de la

Patate à Vendenheim est
« calée sur le programme de
la tournée des forains », pré-
cise Claudine Weber, ad-
jointe en charge des fêtes,
animations et cérémonies.
Quelque 200 bénévoles
vont être sur le pont pour en
assurer la sécurité, les ani-
mations et une petite restau-
ration. Manifestation éco-
responsable, de nombreux
arceaux pour les vélos, le
parking, place de la Bique
avec ses places réservées
pour les personnes à mobili-
té réduites seront mis à dis-
position le dimanche, jour
de la braderie et un Drive
Patate installé place des
Tilleuls. Tout au long du par-
cours, des points de tri en-
courageront aux gestes de
tri.

Au programme vendre-
di 30, le 2e relais de la Patate

Déambulation dans les rues de Vendenheim de Miss Vendenheim, Célia Rick de Haguenau avec Marie-Odile 
Krieger, conseillère déléguée CMJ et à droite Claudine Weber, adjointe animations l’année dernière. Photo 
archives DNA / F.H

VENDENHEIM  15e édition de la Fête de la patate

Une édition à déguster
sans modération

Vide-greniers, cours de 
fermes ouverts, feu d’ar-
tifice, spectacles, élec-
tions de Miss et Mister, 
relais de la patate, fête 
foraine sont les ingré-
dients de la Fête de la 
Patate qui battra son 
plein le dernier week-end 
d’août.

DNA

L’agenDaac

LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 page Facebook dédiée : @lesenfantsdupatrimoine

1 compte Instagram : les Enfants du Patrimoine

1 compte Twitter : 

@EdPcaue #lesenfantsdupatrimoine #EDP2019

1 film ambassadeur sur YouTube avec Stéphane 

BERN



Visite très intéressante. Merci au personnel pour l’accueil et les 

adaptations faites pour mes élèves (déficients intellectuels). 

Accueil chaleureux. Merci à l’ association les Enfants du Patrimoine  

pour cette initiative.

Je recommande fortement cette journée qui a beaucoup 

plu à mes élèves. Il est bon qu’ils aient quelques notions 

d’archéologie avant la visite pour tout comprendre le matin. 

L’après-midi de fouilles était parfait.

Merci pour la visite d’hier. Les enfants ont apprécié. C’était 

enrichissant.

Cordialement 

Un message rapide pour vous informer personnellement que 

la visite à Andlau était de grande qualité. 

Encore merci pour votre aide à l’organisation de cette sortie 

et pour la gratuité.

Au plaisir une autre année,

Belle journée 

2019 - 1ère édition dans le Bas-Rhin

Retours d’enseignants



AVEC LA PARTICIPATION DE NOS PARTENAIRES CULTURELS

- Association Les Veilleurs de SALM

- Association les amis des châteaux d’OTTROTT

- Fort de SCHOENENBOURG - Ligne Maginot

- Association des Guides-Conférenciers d’Alsace 

- CIP La Villa - Dehlingen

- CIP Point d’Orgue - Marmoutier

- CIP Les ateliers de la Seigneurie - Andlau

- CIP Château de Lichtenberg - Communauté de Communes

  Hanau - La Petite Pierre 

- Département Architecture et Patrimoine – le 5ème LIEU

Ville de STRASBOURG

- Jardin des sciences - Université de STRASBOURG



est une opération créée et organisée par 

AVEC LA PARTICIPATION DE NOS PARTENAIRES CULTURELS

- Commune de MARLENHEIM

- L’esKapade – La maison du KOCHERSBERG

- Maison Romane - ROSHEIM

- Communauté de communes SAUER-PECHELBRONN

- Maison rurale de l’Outre-Forêt

- Musée de la Bataille du 6 août 1870

- Musée français du Pétrole

- Régie d’exploitation Fleckenstein

- DRAC GRAND EST

- DAAC - Délégation Académique à l’Action Culturelle

- CARA - Commission Architecture Régionale Académique



www.les-enfants-du-patrimoine.fr


