Mardi 27 avril

Mercredi 2 mai

Cinéma à l’Espace Matisse : Les petites bêtes

À la découverte de tous nos sens

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au
village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie
du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est
accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans
la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles,
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du
trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou
le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une
périlleuse mission de sauvetage.…
Horaires : 10h
Tarif : Gratuit

Au jardin des sens de Badenweiler.
Jeux et expériences en plein air. Prévoir un goûter.
De 13h45 à 17h30
Tarif : 2€ par personnes

Jeudi 26 avril

Bricolage en playmais

Jeudi 3 mai

Cuisine famille, petites bêtes et compagnie
De 14h à 16h
Tarif : 1€/ enfant
Vendredi 4 mai

Bricolage de petites jardiniers
De 10h à 12h
Tarif : 1€/ enfant

De 10h à 12h
Tarif : 1€/ enfant

Vivarium du Moulin
Et parc de jeux si beau temps
Prévoir un le pique-nique du midi
De 9h30 à 15h30
Tarif : adulte 4€ - enfant 2€

conception & réalisation : yanngall.com

Vendredi 27 avril

PROGRAMME
Famille
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Inscriptions

Inscription possible à partir du mercredi 11 avril à 14h.
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

