Mercredi 31 janvier

Vendredi 16 janvier

Permanence Carte Pass temps
Informations et mise en place de la carte le lundi 12 et jeudi
22 février de 9h30 à 11h30.

Papothèque

Cuisine le à toutes les sauces : La pomme de terre

Thé chantant

L’ Atelier Bien être vous souhaite la bonne année avec une
Papothèque Galette des rois
A partir de 14h

De 9h30 à 12h • Tarif : 1€ - prévoir des boites de transport

De 14h à 16h30

Vendredi 9 février

Mercredi 10 janvier

Cuisine mini prix avec repas

Jeudi 15 février

Spectacle à la Filature “La mécanique des ombres”

• Salade de chou rouge au céleri
• Gratin de pâtes aux champignons et courge butternut
• Tarte aux pommes et fruits secs
De 9h30 à 14h • Tarif: 3 euros

Trois danseurs-acrobates, trois figures entre prototype et
archétype, gesticulent pour redécouvrir les codes oubliés
de la relation humaine. Que ce soit à partir de figures
acrobatiques stupéfiantes ou à travers une gestuelle
mécanique extrêmement poétique et parfois drôle, ce trio écrit
avec une persévérance proche de l’absurde, l’histoire d’une
petite humanité qui se balbutie et sonde les frontières de son
existence.
De 19h00 à 21h30 • Tarif 14€ au lieu de 27€

Après-midi de détente
Autour de grands jeux en bois pour retrouver son âme
d’enfants. Rires assurés
De 14h à 17h • Tarif : gratuit
Vendredi 19 janvier

Cuisine mini prix (sans repas)
• Salade d’hiver aux châtaignes
• Veau en cocotte aux haricots
• Mini cakes aux raisins et agrumes
Prévoir 3 boites de transport
De 9h30 à 12h • Tarif: 1 euro
Mercredi 24 janvier

Bowling

De 14h à 18h
Tarif : 5€
Vendredi 26 janvier

Thé chantant
De 14h à 16h30

Mercredi 14 février

Repas dans le noir :
Informations à venir

Mercredi 21 février

Repas à la Flamme
Restaurant traditionnel alsacien à Ensisheim
Suivi d’une ballade en ville à la découverte des remparts.
De 11h45 à 17h • Tarif : 1€ + prix du repas au choix
Mercredi 28 février

Cinéma “La belle et la bête”
De Jean Cocteau
Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir,
une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s’en offense.
Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au
château de la Bête.
De 14h à 17h

conception & réalisation : yanngall.com

Mardi 2 janvier

PROGRAMME
Adultes
Janvier-Février 2018

Exprimez vos envies, vivez
vos passions.
Inscriptions
Inscription possible à partir du mercredi 3 janvier 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

