COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CITÉ DE L’AUTOMOBILE

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019

JOUER POUR UN JOUET 2019

WEEK-END DE SOLIDARITÉ : ANIMATIONS ET COLLECTE AU PROFIT DES ENFANTS SANS NOËL
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Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, la Cité de l’Automobile s’associe à la Croix-Rouge française, le Secours
Populaire, la MALJ (société d’assurance mutuelle) et l’association Mutuelle et Solidarité pour la 18e édition de « Jouer
pour un jouet ». Pendant ces deux jours, une collecte de jouets est organisée au profit d’enfants défavorisés. Les jouets
seront ensuite distribués tout au long du mois de décembre.
Basée sur la solidarité et le partage, cette opération permet de faire découvrir aux enfants l’histoire de l’automobile et de
les sensibiliser à l’action caritative.
Sur place, des animations seront proposées tout le week-end aux visiteurs, grâce aux danseurs et aux musiciens du
Conservatoire de Mulhouse ainsi qu’aux écoles de musique du Sud-Alsace, partenaires de cette opération. Ils proposeront
près de 50h de musique et de danse dans des espaces aménagés avec les plus belles voitures du musée.

NOUVEAUTÉ 2019 : CONCERT DE JAZZ DI MAURO SWING
Pour la première fois, la Cité de l’Automobile organise un concert nocturne de Jazz et une piste de danse, au sein du musée,
le samedi 30 novembre à partir de 20h.
Le groupe musique Tsigane originaire d’Alsace, Di Mauro Swing, rythmera la soirée pour un moment de partage et de fête.
Composé de prodigieux guitaristes, d’un chanteur et d’un contrebassiste, ce quintet se produit depuis plusieurs années sur
les plus grandes scènes Européennes : festival de Turin, Francfort, Berlin, Anvers, Bruxelles, Ludwigsburg…

ANIMATION DE MUSIQUE LATINE AU NOUVEAU RESTAURANT LE FANGIO
Le dimanche 1er décembre, le restaurant Le Fangio proposera son menu argentin pour le déjeuner, accompagné par une
animation de musique latine.
Dans un univers atypique, Le Fangio propose une délicieuse évasion culinaire jusqu’en Amérique du Sud.
Juan Manuel Fangio est mis à l’honneur ainsi qu’une Masérati 250-F, modèle avec laquelle le pilote a gagné le championnat
du monde 1957.
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INFORMATIONS PRATIQUES
15, rue de l’Épée - 68100 Mulhouse
www.citedelautomobile.com
Horaires :
Samedi 30 novembre de 14h à 22h30
Dimanche 1er décembre de 11h à 17h00.
Pour des raisons d’hygiène, les peluches ne sont pas acceptées, hormis celles neuves dans leur emballage d’origine.

Tarifs :
Pour les visiteurs offrant un cadeau (jouet ou livre) neuf ou en très bon état : entrée gratuite
Pour les visiteur sans cadeau : tarif réduit (11 €)
Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.
Parking gratuit.
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