
 
 

ATELIERS CREATIFS   

Fabrication d’une carte Pop-Up  
« Château de chevalier et de princesse » 

 

Vacances de printemps (Zone B) 
Du mardi 12 au vendredi 19 avril et du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 

De 13h à 18h 
 

Communiqué de presse  
 

Des ateliers ludiques pour tous  
 

Découvrez des ateliers ouverts aux enfants et adultes accompagnants souhaitant se retrouver pour s'amuser et 
apprendre ensemble. 
 

Ensemble, petits et grands réunis, vous devenez acteur de votre propre découverte. Vous faites l’acquisition de 
connaissances et de savoir-faire dans la plus conviviale des ambiances.  
 

Fabriquez une carte Pop-Up « Château de chevalier et de princesse » 
 

Entre création artistique et travail du papier, découvrez les origines du livre animé et repartez avec une carte en 
relief du château de chevalier et de princesse. 
 
Sans réservation préalable    Centre de loisirs ou périscolaire 
Lieu : salle événementielle    Sur réservation  
Durée : environ 45 min     En continu, de 10h à 12h 
En continu, de 13h à 18h    Pas de supplément au droit d'entrée 
Pas de supplément au droit d'entrée 
 

Tarifs  

Catégorie Tarifs 2022 

Tarifs individuels  
Enfant de moins de 6  ans Gratuit 
Tarif Réduit (enfant 6 à 17 ans,  étudiant, chômeur, handicapé, membre CE*) 4.50 € 
Tarif Plein 7.00 € 
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 20.00 € 
Personne supplémentaire (max 2) 4.50 € 

Tarifs groupes   
Tarif groupe de + 20 pers. 4.50 € 
Enfant en groupe scolaire et périscolaire  6.00 € 

 

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea 
 

Services 
Boutique - Restauration  
 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 

→ Accès en voiture 
Par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
Coordonnées GPS : + 48 ° 03' 36'' N  /  + 07 ° 16' 09'' E 

→ Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes 
Accès en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Renseignements  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg, 8, Place du Gal de Gaulle, 68920 WETTOLSHEIM   
Du lundi au vendredi - De 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20      Fax. : +33 (0)3 89 30 10 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
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