Lundi 19 décembre

Mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Séance au Cinéma Palace :
Vaiana La légende du bout du monde
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde
voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte
des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le
millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne
ne sait pourquoi...

Jardin de Wesserling : Balade contée nocturne sur le
thème des souliers de Verre
Il faudra penser à mettre des vêtements chauds,
bonnets, gants et écharpe.

Petits gâteaux de Noel en famille
De 14h à 17h
Tarif : 1€/ personne

Vaiana, la légende du bout du monde, le nouveau longmétrage des studios d’animation Disney, raconte la
passionnante aventure d’une jeune fille téméraire qui se
lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours
de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui,
un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves…
En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres,
Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours
cherchée : elle-même.
Horaires : horaire à définir
Tarif : 5€ par personne + le titre de transport Soléa

Horaires : 16h – 19h • Tarif : 6€/adulte et 3€/enfant

Pensez à ramener une boite !

PROGRAMME
Famille
Décembre 2016

Inscriptions

Inscription possible à partir du mardi 13 décembre à 14h30.
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’enrichier 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

