
ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 -
 c

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

.K
na

fo
u 

- 
20

13



 Localisation

David Knafou  06 07 79 67 46  
Pierric Mestrallet 06 21 30 35 83
Sarah Relland 07 70 18 33 09  

Contacts
L’élan sportif

5, rue de Galilée - 68 100 Mulhouse
Courriel : collectifvitarue@gmail.com

web : www.vitarue.com

Le collectif Vita’Rue, branche de l’association 
l’élan sportif est composé de personnes bénévoles 
passionnées par l’idée de transmettre des savoir-
faire et des compétences.  Que ce soit dans les 
domaines de l’éducation physique, culturel et 

ludique, nous mettons au centre de nos actions 
la notion de mixité sociale et de bien-être. L’élan 
sportif est affiliée à la Fédération française 
de la boxe et à celle du bénévolat associatif.

Le coLLectif

Tous les dimanches, du 26 mai au 28 juillet 2013, 
soit durant 10 dimanches consécutifs, nous 
donnons rendez-vous à tout ceux qui désirent 
commencer leur journée en favorisant l’initiation 

et la découverte d’activités de remise en forme  et 
d’expression artistique. C’est aussi l’occasion de 
partager un moment privilégié avec ses voisins, entre 
amis et en famille le tout dans un écrin de verdure.

Un concept basé sur l’innovation sociale

A l’issue des activités matinales, nous invitons 
l’ensemble des participants à déguster des 
préparations culinaires. Cette petite mise 

en bouche sera suivie d’un pique-nique, 
apporté par les visiteurs. Un point d’eau 
sera accessible ainsi que des commodités.

Un pique-nique partagé

L’espace petite enfance 
auto-géré

Il a été c onçu pour accueillir parents 
et enfants dans le but de partager un 
moment convivial et ludique : bac à 
sable, jeux de construction, jeux de 
société, ....

Nos partenaires
• Ville de Mulhouse
• Etat
• Agence régionale de la santé
• Direction départementale de la 

jeunesse et des sports
• Fondations d’entreprises
• Associations sportives et culturelles

Les activités physiques
taï chi chuan - yoga - qi qong - badminton - frisbee 
- kinball - caf - course - marche nordique - cardio-
boxing - ludo athlé - tennis de table - zumba

Les activités culturelles
atelier d’écriture - atelier de langues - calligraphies 
- lecture publique - apéro-concert - ateliers 
culinaires - potager pédagogique - livres-échange
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