Mai

Juin

Jeudi 14 juin

Sortie Blanchettes : le Vaisseau à Strasbourg

Les Jardins de la Tuilerie

De 8h à 18h • Tarif : 5€
Vendredi 8 juin

Festival des savoirs

Jardins de la tuilerie

Emilie vous propose de fabriquer vos bee wrap. Mais qu’est
ce que c’est ?
C’est un emballage écologique pour remplacer
l’aluminium : un peu de tissus un peu de cire d’abeille et le
tour est joué !
De 14h30 à 16h • Tarif : gratuit mais sur inscriptions

Découverte des jardins de la tuilerie de Pfastatt inspiré par les
fleurs de Bach
De 14h à 16h30 • Tarif : 3€

Vendredi 18 mai

Cuisine mini prix avec repas
• Œuf cocotte aubergine, tomate et basilic.
• Boulette de printemps et légumes
• Tartes aux fraises
De 9h30 à 14h • Tarif : 3€
Mercredi 23 mai

Tea time au jardin de Gaïa
Mais juste avant on déjeune au restau !
De : 11h00 à 16h30 • Tarif : 3 € + Le prix de votre repas

Lundi 11 juin

Cinéma Bel air : Il a déjà tes yeux
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il
est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs.
De 9h à 11h30 • Tarif : 3.50€

Mercredi 20 juin

Cuisine-le à toutes sauces : La fraise
De : 10h à 12h • Tarif : 1€
Vendredi 29 juin

Grande sortie de fin d’année !!!
La Maison du fromage de Munster
Programme à paraître

Les jardin de Gaïa

La maison du Fromage

Vendredi 15 juin

Cuisine mini prix avec repas
• Toasts aux avocats
• Risotto aux asperges et pois gourmands
• Crème brûlée à la rhubarbe
De 9h30 à 14h • Tarif : 3€
Mercredi 13 juin

Présentation du programme de l’été
Suivi d’un goûter
De 14h 30 à 16h30

conception & réalisation : yanngall.com

Mercredi 9 mai

PROGRAMME
Adultes
Mai-Juin 2018

Exprimez vos envies, vivez
vos passions.
Inscriptions
Inscription possible à partir du mercredi 25 avril à 10h.
Toute annulation faite sous 72h ne sera pas remboursée.

Renseignements
Émilie : 03 89 33 43 95
Fabienne : 03 89 33 70 37
Accueil : 03 89 33 12 66

Les sorties peuvent être modifiées en fonction des
conditions météorologiques. D’autres sorties non connues à
ce jour pourront être programmées au cours du trimestre.

Retrouvez-nous!

sur la page facebook de l’Afsco Adulte et Famille :
facebook.com/afsco.org

Accueil Adultes
27,rue Henri Matisse
68200 Mulhouse
03 89 33 12 66

