Atelier Construire ensemble ce nouveau lieu de vie
Jeudi 30 janvier, 18h-20h

Cet atelier s’est déroulé au Tilvist, où une quinzaine de participants sont venus échanger avec nous sur
les thématiques de la décoration, de l’ambiance et des événements à mettre en place dans le futur
hostel.
En introduction, pour que chacun ait le même niveau d’information, le projet a été présenté et nous
avons fait état de l’avancement de notre démarche.
L’atelier s’est ensuite déroulé en deux temps.

Comment imagineriez-vous le lieu ?
Des photos d’hostel, prises à travers le monde, ont été déposées sur les tables. Elles représentaient
différentes solutions de mobiliers et de décoration des futures pièces (entrée / cuisine / chambres /
salles communes).
L’objectif était de connaître le ressenti des participants face aux différentes ambiances. Les photos
étaient regroupées par pièce et les participants ont pu indiquer, grâce à des gommettes, leurs « coups
de cœur » et leurs « coups de blues ». Ils ont ensuite pu commenter les photos qu’ils souhaitaient avec
des suggestions ou autres remarques (positives ou négatives).

 Ce qu’il en ressort
Pour l’entrée
Avoir une entrée qui ne mettent pas trop de distances entre les touristes et les employés.
Avoir un accueil chaleureux, convivial, coloré, avec des affichages originaux (tableaux ardoises, déco
recyclée, etc.), tout en restant simple.
Avoir plein de canapés.
Faire apparaître un mot important dans l’entrée : Bienvenue (en alsacien)
Rappeler l’histoire de Mulhouse : industrie, textile, etc.
Proposer un service de bagagerie
Eviter les entrées trop sombres et classiques
Pour les salles communes
Créer un espace bien lumineux
Envie d’un endroit chaleureux, coloré
Les salles avec différents espaces (bibliothèques, salon, etc.) permettent d’avoir différentes ambiances
et sont plus conviviales.
Proposer des livres et des jeux de société en libre-accès
Décorer avec des plantes
Décorer par des artistes, de la décoration moderne/recyclage donnent une ambiance sympa.
Possibilité de pouvoir installer une grande tablée pour faciliter les rencontres.
Ne pas avoir l’impression d’être dans un réfectoire (petites tables identiques dans un grand
espace)
Ne pas avoir des espaces trop cloisonnés, cela n’inviterait pas à l’échange et aux rencontres.
Pour la cuisine
Avoir une cuisine assez grande pour que plusieurs personnes puissent l’utiliser en même temps.
Qu’elle soit fonctionnelle et simple d’utilisation
Qu’elle dispose de placards avec des casiers par famille ou par chambre pour que chacun stocke ses
aliments.
Pour les chambres
Il est clairement ressorti que chaque lit devrait pouvoir être isolé des autres lits, par un rideau ou par
un autre aménagement.
Le bois donne un aspect chaleureux, cosy, bien apprécié.
Pour chaque lit, l’installation d’une prise et d’une lumière individuelle.
La succession de lits superposés « classiques », sans aucune intimité, est à proscrire.

Quels événements et animations proposer ?
Les participants se sont répartis en deux groupes afin de réfléchir à l’animation à proposer aux touristes
et aux habitants : Quels événements et animations proposer ? A quelle fréquence ? Avec qui ?

 Ce qu’il en ressort
Les propositions pour l’animation dans l’hostel
 Soirée cuisine à thème (cuisine du monde ?)
 Atelier de cuisine locale (avec un tour sur le marché pour rechercher les aliments ?)
 Atelier Kougelhopf, bredala, lamala, schankala
 Karaoké une fois par semaine
 Speed dating alternatif, gratuit (l’amour n’a pas de prix), une fois ou deux par mois
 Jam Session, chacun ramène ses instruments
 Art thérapie
 Intervenants de Yoga
 Après-midi Crochets/Tricots tous niveaux, deux fois par mois
 Soirée Jeux de société




















Apéro-langues
Blind test
Soirée film (vidéo projecteur)
Dégustation de vins avec sommelier et de bières avec des brasseurs locaux.
Soirées pyjama
Soirée années 80-90
Tournoi de fléchettes
Combat de sumo
Atelier zéro déchet : fabrication des produits d’entretien de l’hostel
Atelier danse
Interventions de conteurs (histoires d’Alsace ou d’ailleurs)
Atelier polyglotte
Atelier de français (Français Langue Etrangère)
Massage
Mur créatif, renouvelé régulièrement : fresque du mois ou de la semaine sur de l’ardoise par
exemple.
Concours photos
Petit déj à partager le week-end
Décoration à vendre dans l’hostel, mis en situation. Cela permettrait de changer
régulièrement la décoration.

Pour favoriser les contacts également :
 Une carte du monde avec des punaises et ficelles pour connaître l’origine des touristes
 Un tableau avec des petites annonces (covoiturage, sorties communes, etc.)
 Proposer un classeur collaboratif ou chacun pourrait mettre ses recettes
 Faire un partenariat avec le mur d’escalade de DMC pour créer un petit mur intérieur et faire
la promotion de leur club.
Les propositions pour les sorties extérieures
 Proposer des sorties avec les Greeters
 Proposer des circuits aux alentours de Mulhouse en navette (villages traditionnels),
moyennant une participation
 Conseiller les musées de Mulhouse (automobile, train…)
 Proposer des circuits à vélo (package balade + restaurant)
 Proposer des visites à thème : musée à ciel ouvert + bière dans un bar à l’arrivée (package)
 Faire un partenariat avec la Nuit des mystères
 Inscrire le planning des événements chaque semaine et indiquer les bonnes adresses.
 Faire intervenir Marie Jo, créatrice des étoffes, lors du marché de noël
 Conseiller la visite des parcs : « Mulhouse vert »
 Visiter le marché couvert de Mulhouse
 Prêter des vélos, avec caution, pour les balades des touristes
 Cache de géocaching
 Escape-game
 Après-midi jeux extérieurs (pétanque, Molkki, ping-pong, etc.)
 Visite route des vins et fermes locales
Lors de la réservation des touristes, leur demander s’ils sont intéressés par tel ou tel événement.

