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dans ces foyers, à attendre que ça 
passe, même s’ils font des petits 
trucs, alors qu’à notre échelle, on a 
la possibilité de leur ouvrir tout le 
parc, sauf l’escape game, de leur 
offrir un peu de la magie de No-
ël ? », reprend Florence Martins-
Ferreira. « On est parti sur un pro-
jet pour une centaine d’enfants. Ce 
soir, ils sont une soixantaine. »

Des particuliers ayant eu vent de 
ce projet ont déposé plusieurs ca-
deaux pour les enfants, quand des 
commerçants ont accompagné Big 
Little en faisant des dons de bois-
sons et de nourriture. Parmi eux, les 
gérants du restaurant de Rouffach 
La table saisonnière, Patrick Hen-
ninger et Sylvie Hein. « On a prépa-
ré de l’émincé de volaille à la crème 

pourrait aussi, pourquoi pas, s’ins-
crire dans le temps », témoignent 
ces derniers.

L’équipe du parc de loisirs multi-
activités et familial – pouvant ac-
cueillir jusqu’à 700 personnes – 
contacte, à partir de l’été 2022, plu-
sieurs foyers à travers le Haut-Rhin, 
de Mulhouse à Guebwiller. « Pour-
quoi ces enfants-là devraient être 

rentrer dans leurs familles pour No-
ël ». Elle en parle aux propriétaires 
de Big Little – ayant ouvert ses por-
tes à Wittenheim en mars 2019 –, 
Sandrine Labat et Marc Pospiech, 
d’ex-salariés de l’industrie mécani-
que, qui approuvent le projet. « On 
a trouvé ça génial et ça nous fait très 
plaisir de voir ce projet aboutir. 
C’est un super cadeau de Noël. Ça 

Séance de maquillage, une des nombreuses animations proposées ce soir-là. Photo L’Alsace/Jean-François FREY

avec des pâtes. C’est vraiment su-
per d’avoir organisé ça pour ces 
enfants », note cette dernière.

« Visiblement tous ravis »

L’heure de passer à table appro-
che alors qu’un peu plus tard dans 
la soirée, un char décoré pour les 
fêtes – par BCB éclairage événe-
mentiel – et la venue du Père Noël 
promettent d’émerveiller les mi-
neurs. Tanguy Rinckel est éduca-
teur au home Saint-Jean, maison 
d’enfants à caractère social située à 
Mulhouse, depuis trois ans. C’est la 
première fois que le Bartenheimois 
assiste à ce genre d’opération. « On 
a fait le déplacement avec 23 en-
fants de cinq groupes différents, 
ayant entre 3 et 14 ans. Tous ceux 
qui n’ont pas pu être en famille 
pour Noël. Ils sont visiblement tous 
ravis. C’est vraiment chouette que 
des partenariats comme ça puis-
sent se faire », considère-t-il.

Anas, 13 ans, fait partie de l’un 
des groupes en question. Le Mul-
housien connaît bien Big Little 
pour y être venu à plusieurs repri-
ses. « Je m’amuse et ça me plaît 
bien. Je ne passe pas Noël en fa-
mille mais c’est bon, ça va aussi. » À 
ses côtés, Enzo et Tino, plus jeunes 
que lui, vont « faire du laser game, 
du trampoline et sauter dans le bac 
à mousse. Et voilà, au revoir ! ». Au 
revoir… et à l’année prochaine ?

Pierre GUSZ
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Nous sommes le 24 décembre 
au soir. Toute la zone commer-

ciale du Pôle 430 à Wittenheim est 
déserte. Toute ? Non, car rue Jean-
Monnet, au parc de loisirs Big Litt-
le, il y a de la lumière et de l’activité. 
Brouhaha d’enfants en poussant la 
porte. La fierté se lit sur le visage de 
Florence Martins-Ferreira, la res-
ponsable du parc qui assure l’ac-
cueil ce soir-là, avec une large par-
t ie  des  douze sa lar iés .  La 
Riedisheimoise ne passe pas Noël 
en famille, pourtant « je le vis très 
bien, sans remords. Mes proches 
m’ont dit : ‘‘vas-y, profite, tu ne feras 
peut-être ça qu’une fois dans ta 
vie’’ », confie-t-elle.

L’envie d’offrir « un peu
de la magie de Noël »

C’est en observant les enfants, 
dans sa famille, « attendre avec im-
patience les fêtes de fin d’année, 
avoir des étoiles dans les yeux le 
soir de Noël », que l’idée lui est ve-
nue de prévoir un « big réveillon » 
pour « les enfants qui n’ont mal-
heureusement pas la chance de 

Wittenheim

« Big réveillon » de Noël à Big Little 
pour une soixantaine d’enfants

L’équipe du parc de loisirs 
Big Little, situé à Witten-
heim, a organisé, le 24 dé-
cembre, un réveillon de Noël 
pour une soixantaine d’en-
fants placés dans des foyers 
à travers le Haut-Rhin. Tram-
poline, jeux d’arcade, laser 
game, repas chaud et ca-
deaux : ces enfants-là ont 
vécu un Noël mémorable.
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D - 79589 Binzen, Konrad-Zuse-Straße 6,
Mail: info@wohnpark-binzen.de,
Tel: +49 (0) 7621 914 55 0

Canapé d’angle, finition cuir ton olive (120), comprenant : élément canapé avec accoudoir à gauche
et élément 3 places avec accoudoir à droite, pieds en métal noir, assise en mousse haute résilience,
cadre en chêne sauvage, hauteur d'assise env. 43 cm. Longueur des côtés env. 187x322 cm. Dos
hdèsillé, div. fonctions et coussins disponibles contre supplément, 3830€ 2869€ 14800309*

Lundi, 02.01. 9:00 - 19:00 Uhr
Mardi, 03.01. 9:00 - 19:00 Uhr
Mercredi, 04.01. 9:00 - 19:00 Uhr
Jeudi, 05.01. 9:00 - 19:00 Uhr
Vendredi, 06.01. fermé
Samedi, 07.01. 9:00 - 18:00 Uhr

Les heures d‘ouverture
de fin l‘année

Mobila Wohnbedarf KG, Großfeldstraße 17, D-79618 Rheinfelden (Allemagne), RCS : Amtsgericht Freiburg HRA (RCS) 620669.
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de fin d'année 
L’occasion rêvée pour vos achats de mobilier ! Pour peu de temps seulement !
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