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Jacques Rumpler ouvre la séance en annonçant 6943 visiteurs pour Pâques. 

Bilan de Pâques : Belle organisation de Claudette sur la présence des bénévoles, ainsi que 

leurs répartitions sur les trois jours : 1569 enfants et adultes. 

Concours organisé dans une vingtaine de pays. Avant 2019 les lauréats étaient accueillis à 

Europapark, mais depuis nous avons le privilège de les recevoir à l’EMA. 

Ce sera le mercredi 1er juin : 5 classes 180 élèves et enseignants, qui viennent pour une journée 

« maths au musée » avec 10 lieux de défis, des questions de maths et des questions sur l’EMA puis 

un spectacle sera présenté dans l’après-midi. 

Un recrutement d’une bénévole pour aider le magicien pendant le spectacle et une aide pour la 

distribution des repas (sandwichs par un traiteur) seraient la bienvenue. 

Des jeunes du SNU (service national universel), d’une classe de première sont venus nettoyer les 

vestiges de 14-18. Un travail très fourni quant au résultat. 

Ils vont revenir tous les samedis pendant les congés. 

 

Les arboriculteurs ont pris en main le projet de créer « le labyrinthe des enfants » à travers 

l’implantation de différents arbres dans cet air de jeux de manière réfléchie. Avec un total 360 arbres 

l’intention n’est pas créer un labyrinthe classique, opaque, mais plutôt une sorte de parcours de jeu 

translucide sécurisant. De ce test Il en ressort un projet pédagogique, une sensibilisation autour des 

arbres et des arbres fruitiers, en poussant le concept vers un parrainage de chaque arbre. 

Il est à noter qu’une base artificielle a été créée pour remonter le sol afin de faciliter l’entretien de 

tous les arbres et du parcours pour a fortiori ne pas les abîmer et permettre un accès handicapé. 

 

La nature à l’EMA 

Beaucoup d’associations seront conviées tel que : les apiculteurs, le vivarium du moulin, le comité 

des sciences de la nature de Mulhouse, le parc de Wesserling, etc 

Conférences, expositions, ateliers, sentiers natures, foret des jeux pour les enfants. 
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Après plusieurs actes répétés de vol, une protection du cœur du village ainsi que certains points 

stratégiques vont être effectués. 

Changements de code du portail pompiers et du local technique, avec des badges pour permettre 

les accès. 

Pour les bénévoles l’accès au site se fera aussi par un badge. La mise en accès du badge se fera selon 

le paiement de vos cotisations. Les badges seront distribués au fur et à mesure début mai. 

Plus besoin de s’inscrire à terme à l’entrée et à la sortie de l’EMA. 

Placements de caméras dans certains endroits et pouvoir mettre un gardien la journée et 

automatiser la sécurité la nuit. 

• Il nous faudra trouver dans l’avenir plus de bénévoles jeunes afin d’incarner 

les conscrits via des associations sportives de Pulversheim 

 

À vos agendas : 

Prochaine réunion le 30 mai 2022 à 18 h 30  

 
 

 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/ 

mot de passe : EMA*benevoles 
Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 
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