
La Zone de Loisirs "Le Trèfle", au cœur de la Communauté de Communes, a ouvert ses portes le 19 octobre 2011 !
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le Cinéma "Atalante" : Les autres activités 
de la zone : 

Chiffres et dates clés  

• Première réunion de travail sur 
le projet : 1998

• Permis de construire délivré 
le 25 juin 2009

• Ouverture de la partie Loisirs : 
octobre 2011
La partie "Commerces" devrait 
ouvrir ses portes courant 2012

• Nombre d’emplois créés : environ 
200 emplois

Le cinéma, c’est : 

• 9 salles tout confort pour une capacité 
totale de 1 745 places (dont 49 places 
pour les personnes à mobilité réduite) : 
Salle 1 : 432 places
Salle 2 : 302 places
Salle 3 : 223 places
Salles 4 à 7 : 115 places
Salle 8 : 172 places
Salle 9 : 156 places

• 1 000 places de parking gratuit

• et la création d’environ 40 emplois 
soit environ 25 équivalents temps plein.

Bowling du Trèfle
28 pistes de bowling, un restaurant 
spécialisé dans les viandes, un bar, 

des salles de réunions et prochainement,
une salle de billard. 

Goolfy : Black light mini-golf
Goolfy est un jeu de mini golf qui se 

pratique dans une salle couverte et plongée
dans une semi obscurité.  

Ouverture début décembre 2011. 

Pizzeria del Arte
Restaurant proposant des spécialités 

italiennes : charcuteries fines, aromates,
pasta, pizzas, antipasti… 

Quick
Restauration rapide : burgers, salades….

Best Western Hôtel Le Rhenan***

Hôtel 3 étoiles de 56 chambres tout
confort. Autres services proposés :  la

boutique de produits régionaux,  le Café
du Rhénan, Le Club Affaires, l’Espace fit-

ness et le parking privé sécurisé.
Ouverture courant novembre 2011. 

Les informations pratiques : 

• Horaires : ouvert à partir de 14h00 
tous les jours sauf le mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés, ouverture à 
partir de 11h00.

• Programmes et tarifs détaillés sur :
www.cinemasgaumontpathe.com 

• Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite

• Système ultrastéréo pour malentendant 

• Système autodescriptif pour malvoyant

• Image 3D 

• Possibilité de location de salles pour 
les comités d’entreprises, et pour les 
particuliers (anniversaires, soirées à 
thème…)

Les animations :  

• Sur la Place de l’Eléphant :
le gestionnaire envisage à l’avenir 
d’ouvrir cette place à la location pour 
les anniversaires, mariages et autres 
événements mais aussi d’y organiser 
diverses animations.

• Au sein du Cinéma :
des rétrospectives, du cinéma d’auteur, 
de l’opéra, des concerts en direct, autant
d’événements à ne pas manquer au fil 
des mois !

Plus d’informations sur : 
www.letreflemolsheim.com
www.letrefledorlisheim.com

FUN CITY : la cité des enfants
1400 m2 sur le thème du monde sous-
marin : structures gonflables, kartings
électriques, piscines à balles…
Jeux adaptés aux enfants de 1 à 12 ans !

Laser Maxx
Equipé d’un pistolet laser et muni d’un
gilet électronique, le participant est plongé
dans un labyrinthe avec jeux de lumière
et ambiance musicale. Objectif : désactiver
un maximum d’adversaires en visant les
capteurs de leurs pistolets et de leurs vestes,
tout en évitant d’être désactivé soi-même.
Ouverture début décembre 2011. 

La Pataterie
Spécialités de Pom’au four, fondues, 
gratins, salades, grill… 
Ouverture courant novembre 2011. 


