Lundi 10 avril

Lundi 10 avril ou Jeudi 13 avril

Mercredi 12 avril

Mercredi 19 avril

Cinéma à l’Espace Matisse : Les Trolls
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques,
les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et
surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-enciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur
leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage
qui l’entraînera loin de ce petit paradis

Cuisine en famille : Les Trolls adorent le chocolat
De 14h à 16h30

Sortie au zoo de Mulhouse
De 13h45 à 18h

Cigoland
De 13h à 18h

Tarif : 1€/personne

Tarif : 5€ par personnes tickets de tram compris

*Tarif : 9€ /adulte, 6€ /enfant
Prévoir un petit goûter si besoin.

Mardi 11 avril

Mardi 18 avril

*Tarif plein : Adultes: 17 euros /Enfants: 15 euros

Vous voulez avoir la même chevelure que les Trolls,
lancez-vous….. Fous rires assurés !
De 10h à 12h • Tarif : 1€/ enfant

Cinéma à l’Espace Matisse : Monstres académie
A partir de 3 ans

du mardi 18 au jeudi 20 avril
Stage couture
Au programme une jupe porte feuille aux couleurs du
printemps!
Tarif: 10€ (prévoir le petit matériel: aiguilles, ciseaux...)
De 9h à 11h30

Mardi 11 avril
Les devoirs en famille c’est plus rigolo !
Fanny vous proposent de faire les devoirs ensemble dans
la bonne humeur.
Ramenez les cartables, on s’occupe de la Récré !
De 14h30 à 16h30

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob
Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui,
il est enfin en première année à la prestigieuse
université Monstres Academy, où sont formées les
meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé
est pourtant menacé par sa rencontre avec James P.
Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour
Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à
l’autre qu’ils sont imbattables, tous deux finissent par se
faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se rendent
compte que s’ils veulent que les choses aient une
chance de rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler
ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres
et mal assortis…
Horaires : 14h30 • Tarif : Gratuit, La séance sera suivie
d’un goûter

Jeudi 21 avril
Livre et cuisine : Le monstre du placard existe
vraiment
De 10h30 à 12h
Tarif : 1€/personne

conception & réalisation : yanngall.com

Horaires : 10h • Tarif : Gratuit

PROGRAMME
Famille
Avril 2017

Inscriptions

Inscription possible à partir du mardi 4 avril 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’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

