
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      www.selestat-haut-koenigsbourg.com 

 
 Jours et horaires d’ouverture   
 

 Mardi au vendredi de 9:00 à 12:30 et 14:00 à 18:00 
 Samedi de 9:00 à 12:30 et 14:00 à 18:00  
 dimanche de 9:00 à 12:30 et 14:30 à 18:00 
 Décembre : le fournil de Noel est ouvert tous les jours 
 Fermetures : tous les 1er janvier, 1er mai et 1er novembre,  ainsi que 25 et 26 décembre,  
 du 16  janvier au 6 février 2017  

Rue du Sel – 67600 SELESTAT 
Tél : 03 88 58 45 90 – Fax : 03 88 58 45 95   

E-mail : contact@maisondupain.org 
maisondupain.org 

  

Au Cœur de l’Alsace 
 

Cité humaniste, Sélestat est au centre de l’Alsace, à quelques 

kilomètres du Château de Haut-Koenigsbourg. 

Située dans le centre historique de Sélestat,  la Maison du Pain 

d’Alsace est  à quelques pas  des églises médiévales  Sainte Foy 

et Saint Georges, ainsi que de l'Hôtel d'Ebersmunster.  

Offres Scolaires 
 2017 

LA MAISON DU PAIN D’ALSACE 
SELESTAT 



   

  

À LA DÉCOUVERTE  
D’UNE FILIÈRE «BLÉ – FARINE - PAIN»  

Une animation  « main à la pâte » avec  

notre boulanger vient compléter l’apprentissage 

des jeunes mitrons ! Deux sujets en pâte à  

brioche sont confectionnés, cuits et emportés par 

les enfants ! 

 

Selon la saison ou selon vos désirs, il est possible 

d’adapter l’animation , en fabriquant des bretzels, 

bonhommes, masques, animaux, etc… 

 

Enfin, une dégustation  de différents pains et  

brioches est proposée aux enfants ! 

 

La visite peut être effectuée librement par les  

enseignants ou accompagnée par notre guide, qui 

vous divulguera tous les secrets et anecdotes  

autour du pain ! 

 

Poussez la porte de notre fournil et découvrez avec vos élèves tout 

l’univers de la boulangerie, depuis le grain de blé, en passant par la 

farine et bien sûr le pain ! Un musée complet, avec toutes sortes 

d’informations éducatives et historiques. Des maquettes invitent à 

la découverte de cet univers si particulier, si familier et pourtant si 

complexe qu’est le Pain ! 

Visite libre du musée  
 2.50 € par enfant : 

 1h de visite par groupe de 10 à 25 enfants, questionnaire, 

 dégustation 
 

Visite libre du musée et Animation « main à la pâte » 

 5 € par enfant : 

 1h pour la visite et 45 mn pour l’animation par groupe de 

 10 à 25 enfants, questionnaire, dégustation 
 

Visite pédagogique et Animation « main à la pâte » 

  5 € droit entrée par enfant + 35 € guidage par classe :  

    2h par groupe de 10 à 25, dégustation 
 

Animation main à la pâte 
 3,50 € par enfant pour les scolaires et les individuels durant 

 les congés scolaires : 

 45mn par groupe de 10 à 25 enfants, dégustation 
 

Activités jeux 
 Coloriages, mots croisés, jeux sur le goût, Mémory…. 

 A combiner à la  visite ou l’animation 

 0,75 € par enfant 
 

Anniversaire au Fournil de la Maison du Pain 
 8 € par enfant :  

 jeu de piste dans le musée, animation « main à la pâte » et 

 goûter (brioche en forme d’animal et boisson) 

 2h par groupe de 8 minimum à 20 enfants 
 

Goûter 
 Goûter à 1.20 € (verre de jus de fruit et 2 tranches de 

 brioche) 

 Goûter gourmand à 2,50 € (chocolat chaud et 2 tranches  

 de brioche) 

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande  particulière. 
 

Les animations et visites sont adaptées en fonction de l’âge des 

enfants (de la maternelle au lycée). 


