PROGRAMME
Famille
Février 2019

Inscriptions

Inscription possible à partir du mardi 29 janvier à 9h.
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

Lundi 11 février

Bowling

Bowling sous le kinépolis, à partir de 3 ans
De 13h30 à 16h30 • Tarif : 2€ / enfant et 4€/ adulte
Mardi 12 février

Ciné famille : Kung Fu Panda 3
À partir de 3 ans
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà
qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au
village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de
certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que
les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer
aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine,
Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de
pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux,
les redoutables Kung Fu Pandas !
De 14h30 à 16h • Tarif : gratuit
Vendredi 15 février

Cuisine Kawaï

À partir de 3 ans
De 10h à 12h • Tarif : 1€

Lundi 18 février

Loto Manga

De 14h30 à 16h • Tarif : gratuit
Mardi 19 février

Ciné famille : Le voyage de Chihiro
À partir de 3 ans
Chihiro, dix ans, a tout d’une petite fille capricieuse. Elle s’apprête
à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure.
Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense
bâtiment rouge au centre duquel s’ouvre un long tunnel. De
l’autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents
découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors
transformés en cochons.
Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se dématérialise progressivement. L’énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver
ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière
Yubaba, qui arbore les traits d’une harpie méphistophélique.
De 14h30 à 16h00 • Tarif : gratuit
Jeudi 21 février

Brico manga

À partir de 3 ans
De 10h à 12h • Tarif : 1€ / enfant

conception & réalisation : yanngall.com

Ces vacances nous mettons un brin de folie
japonaise avec du Manga et du Kawaï !

