
Fêtes et loisirs - 09/14 

Tout en lumière et musique sur 10 000 m2, Folie’Flore met cette année à l’honneur la forêt, les arbres et plus particulièrement 
les bonsaï. Pour sa 14ème édition, Folie’Flore s’enrichit à nouveau d’événements d’exception, positionnant temporairement 
Mulhouse comme capitale mondiale du bonsaï. 

 

 

 

L’événement marquant est l’élaboration de la Forêt de la Paix par des spécialistes des cinq 

continents. 
Cette œuvre est exposée durant toute la manifestation, partageant la vedette avec le  
« Bonsaï Euro Top 30 » collection des plus beaux bonsaï d’Europe et « Rêves de forêts », 

sélection des plus belles forêts de bonsaï de France, sur 1200 m2 de jardins à la manière  
d’un Pavillon d’or japonais. 
 
Les œuvres réalisées lors du championnat de France de sculpture à la tronçonneuse 
peuplent le village indien et le bassin antique du jardin de Bois Sculpté.  
 
Tout aussi étonnants, les arbres en fleurs, envahissent un paradis coloré en trois  
dimensions et démontrent le talent des « fleuristes en folie ».  
 
Le Jardin méditerranéen avec sa végétation du sud, rehaussée par un ballet de jeux  
aquatiques, entraine le visiteur au pays de Pagnol.  
Folies’Saveurs, le restaurant éphémère à la carte boisée est niché au coeur des jardins.  
 
Les 12 Jardins de communes laissent éclore le talent des services techniques de communes  
et partenaires de la Région.  

A voir... 



1 ticket = 2 parties 

 de bowling consécutives 
+ location des chaussures 

+ 1 boisson sans alcool  
(valeur maxi 2.50 €) 

(dans la limite des stocks) 

Offre valable sur tickets  

SEMAINE UNIQUEMENT 

Sports - 09/14 



 

 

Cette fiche sera à retourner IMPERATIVEMENT avant le 17 octobre 2014  
(accompagnée du règlement si parent supplémentaire)   

 

Au 10 octobre, si vous n’avez pas reçu cette fiche, prenez contact avec le secrétariat du COS  
qui vous informera de la démarche à suivre. 

Attention : pas d’inscription  = pas de spectacle = pas de cinéma 

Fêtes et loisirs - 09/14 

Ce spectacle est destiné aux enfants  
accompagnés par UN PARENT.  

Pour le second parent, billet supplém. à 2 €. 
Pour les 8-16 ans, le choix est possible entre une 

place de spectacle ou une place de cinéma  

Une fiche d’inscription sera envoyée au domicile de   
chaque bénéficiaire inscrit au COS  (ayant des enfants de - 16 ans) 

Nous vous rappelons qu'il n'y a pas d'inscription pour les bons de Noël - Si vous êtes inscrit au COS (fiche à jour) et que vous avez des enfants de 0 à 16 ans  
ils seront automatiquement bénéficiaires des bons de Noël (à retirer selon les dates - note d'information à venir) 

Personnel centre de gestion  
ou contractuel : pour bénéficier des bons et 

spectacle/cinéma de Noël, pensez à mettre 

très rapidement votre fiche à jour en  
rapportant votre nouveau contrat  


