Lundi 26 février

Mercredi 7 mars

Vendredi 9 mars

Cinéma en famille : Aladdin

Fêtons carnaval au château de l’Afsco Matisse

Visite du château du Haut Koenigsbourg

À partir de 3 ans
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand vizir, va se
procurer la lampe magique qui héberge le fameux génie et
nous entraîner dans la plus étonnante des aventures.
De 14h30 à 16h • Tarif : gratuit

Déguisement obligatoire.
Au programme : musique, danse, jeux et dégustation de
beignets.
De 14h à 16h

De 13h30 à 17h30 • Tarif : 2€ /enfant, 5€ /adulte
Prévoir un petit goûter si besoin

Mercredi 28 février

Cuisine en famille : Gâteaux de chevalier
De 10h à 12h • Tarif : 1€/ personne
Vendredi 2 mars

Fabrication d’un casque de chevalier
ou d’un chapeau de princesse
De 10h à 12h • Tarif : 1€/ enfant
Lundi 5 mars

Loto des familles
Venez tenter votre chance !
De 14h30 à 16h30 • Tarif : gratuit
Mardi 6 mars

Fabrication d’une pâte slime
Demandez à vos enfants, ils vous expliqueront.
De 10h à 11h30 • Tarif : 1€/ enfant

conception & réalisation : yanngall.com

Parce que petit, tout le monde à un jour rêvé
d’être un chevalier ou une princesse,
les vacances de carnaval seront enchanteresses.

PROGRAMME
Famille
Février 2018

Inscriptions

Inscription possible à partir du mercredi 13 février à 10h30.
Toute annulation faite sous 72h ne sera pas remboursée.

Retrouvez-nous!

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

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.

S’enrichir en partageant
nos différences !

Les vacances sont des temps privilégiés pour vivre des
relations épanouies entre parents et enfants. L’équipe
d’animation propose pour chaque période de vacances:
• Les activités à l’espace Matisse : ateliers créatifs, jeux,
cuisine.
• Des sorties découverte : ludiques, culturelles,
touristiques, nature.

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

