Petites bêtes de printemps
Lundi 8 avril

Ciné famille : Pierre Lapin
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs
en Angleterre jusqu’à Londres !
De 14h30 à 16h00 • Tarif : gratuit
Mercredi 10 avril

Mardi 16 avril

De 13h à 17h30 • Tarif : 2€ / personne

Brico : guirlande carotte

Vendredi 12 avril

À partir de 4 ans
De 10h à 12h • Tarif : 1€ / enfant

Fabrication de savon

Jeudi 18 avril

À partir de 4 ans
De 10h à 12h • Tarif : 1€ / personne

Sortie à Nepomuk

Lundi 15 avril

Sortie au parc de jeux (intérieur) Nepomuk à Neuenburg
De 13h30 à 16h30 • Tarif : 3.50€ / enfant 1,50€ / adulte

Jumping parents enfants
En compagnie de Gina venez-vous dépenser en musique
sur des trampolines.
Tenue confortable, basket, et bouteilles d’eau
De 15h à 15h45 • Tarif : 2€ / personne

conception & réalisation : yanngall.com

Sortie au Mundenhof :
Parc animalier près de Freiburg

PROGRAMME
Famille
Avril 2019

Inscriptions

Inscription possible à partir du mardi 2 avril 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

