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1 La maison Krumacker

4 Au bord du Rhin

2 Le pont de la Sauer et la ruche

5 Nid de cigogne

3 Le jardin botanique

6 City Stade
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UN PARCOURS
PÉDAGOGIQUE &
LUDIQUE

LA MAISON
KRUMACKER

4

Cette bâtisse est à l’origine une maison bourgeoise
ise
qui appartenait à la famille Krumacker.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nunc eu ullamcorper erat,
non viverra purus. Ut cursus eu dui quis

LE JARDIN BOTANIQUE

La famille a souhaité céder ce bâtiment à la
ĐŲŤŤƵŦĞ ėĞ ±ĞśƭǞ ą ƵŦĞ ơĞƵśĞ ĐŲŦėŃƭŃŲŦʉ Ɏ
en faire un lieu de culture accessible à tous.
Inaugurée en avril 1999, la maison Krumacker
regroupe aujourd’hui plusieurs institutions.

Ce lieu est naturel et on
n découvre la
ėĞŦŲŤďƙĞƵơĞơ
ĶóƵŦĞĞƭśóȋŲƙĞɔUśǔóėĞŦŲŤďƙĞƵơĞơ
ŦƭĞơ óǍĞĐ
ĞơơĞŦĐĞơ ėʀóƙďƙĞơ ėŃȅğƙĞŦƭĞơ
ŲŦơɔʉ ÝŲƵơ
ėĞơ ƖóŦŦĞóƵǓ ėʀĞǓƖśŃĐóƭŃŲŦơɔʉ
ğķóśĞŤĞŦƭ ƖƙŲȊƭĞƙ ėʀƵŦĞ óŃƙĞ ėĞ
pique-nique. Pensez tout de même à
l’anti-moustique.

Que peut-on trouver
GDQVODPDLVRQ.UXPDFNHU"

Quel est l’arbre
OHSOXVKDXW"

ultricies. Integer et convallis dui. Ut sit amet
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CITY STADE

Vous pouvez découvrir un skate parc
avec des ateliers que vous pouvez
faire en vélo, en trottinette, avec des
rollers ainsi qu’un terrain de basket.
Continuez d’avancer vers la forêt et
vous trouverez le parcours de santé
proposant 22 ateliers sportifs

Quel est le nom du
SDUFRXUVGHVDQW"

BRAVO !

nunc sit amet massa pharetra accumsan.
Aenean condimentum est viverra lacus

tu as terminé le parcours à vélo

tincidunt, ut sagittis nibh pharetra. Aenean
in interdum lorem.

in interdum lorem.

Cette rivière prend sa source dans le Palatinat,
une région de l’Ouest de l’Allemagne. La Sauer
appelée Saarbach en allemand et mesure
est ap
près de 70 kilomètres de longueur. La Sauer
perm
permet
la formation d’un espace naturel
appelé Delta de la Sauer qui permet de
prot
protéger de nombreuses espèces d’animaux et
pl
de plantes.

RÉALISATION DE CE PROJET
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES DE SELTZ

&RPELHQGHSD\VWUDYHUVHOD6DXHU"

Le Rhin est la frontière entre la France et l’Allemagne,
on peu
peut s’’y promener tout le long grâce aux réseaux
ƖŃơƭĞơ ĐǔĐśóďśĞơɔ ÝŲƵơ ƖŲƵǍĞǞ ƖƙŲȊƭĞƙ ğķóśĞŤĞŦƭ
ėĞ ƖŃơ
d’une aire de pique-nique ainsi qu’un niveau des crues
ėƵȋĞƵ
ėƵȋĞƵǍĞɔ
Le bac vous permettant de passer de la France à
l’Alle
l’Allemagne et inversement. C’est une embarcation qui
peut ttransporter des voitures, des vélos et des piétons
et qui est totalement écologique car elle utilise la force
du cou
courant du Rhin pour bouger.

En quelle année le Rhin a-t-il eu sa plus grande
FUXHHWTXHOOHKDXWHXUDWLODWWHLQWH"
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NID DE
CIGOGNE
GOGNE

Réponses

Lever les yeux au-dessus
dessus de l’école primaire
La Fontaine et vous découvrirez un nid de cigogne.
Cette dernière est le symbole de l’Alsace et après avoir
passé l’hiver en Afrique, elles reviennent en Alsace au
printemps.

3RXUTXRLODFLJRJQHFODTXHWHOOHGXEHF"
(entoure la bonne réponse)
Pour commander à manger
Pour communiquer
Pour faire la Fete

1 L’Office du tourisme, la Médiathèque et
le musée de l’histoire de Seltz

tincidunt, ut sagittis nibh pharetra. Aenean

AU BORD DU RHIN

2 La France et l’Allemagne

nunc sit amet massa pharetra accumsan.
Aenean condimentum est viverra lacus

3

3 Le 14 mai 1999 avec 7.79 mètres

LE PONT DE LA SAUER
ET LA RUCHE

4 à transmettre

ultricies. Integer et convallis dui. Ut sit amet
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5 Pour communiquer

adipiscing elit. Nunc eu ullamcorper erat,
non viverra purus. Ut cursus eu dui quis

6 Gänsacker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

