Exprimez vos envies, vivez
vos passions.
Inscriptions
Mai-Juin 2019

PROGRAMME
Adultes

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.

Inscription possible à partir du jeudi 25 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

Accueil Adultes
27,rue Henri Matisse
68200 Mulhouse
03 89 33 12 66

Mardi 11 juin

Cuisine-le à toutes les sauces : le poivron

• Gougère au jambon
• Poulet basquaise
• Verrine aux fraises
De 9h30 à 14h • Tarif : 3€

De 9h à 12h • Tarif : 1€

Mercredi 22 mai

Mardi 18 juin

Cuisine gourmande avec Philippe Ritie :
La baguette tradition

Ballade au bord du lac de Kruth

De 9h à 12h • Tarif : 3€

De 11h à 16h30 • Tarif : 2 €+ prix du repas au restaurant
(menu au choix sur place)

Mercredi 19 juin

Mercredi 29 mai

Ballade dans le charmant village de Staufen
Staufen im Breisgau est une ville médiévale du BadeWurtemberg en Allemagne. Dans ces ruelles tortueuses a
vécu le légendaire mage et alchimiste docteur Faust auquel
les seigneurs de Staufen ont fait appel afin de leur fabriquer
de l´or.
De 13h15 à 17h30• Tarif : 3€
Mercredi 5 juin

Visite de la Savonnerie Le savon artisanal du val
d’argent
De 10h30 à 17h • Tarif : 2€ + prix du repas au restaurant (menu
au choix sur place)

Dates à retenir :
Vendredi 21 juin

Inscription aux activités adultes du mois de juillet
Vendredi 28 juin

Atelier de Fabrication de lingettes
démaquillantes

Sortie de fin d’année

Vous souhaitez réaliser des lingettes lavables mais vous ne
savez pas comment faire ? Fabienne vous propose un atelier
pour en confectionner 5.
De 14h à 16h • Tarif : 5€

L’atelier de couture fait son show et défilera avec ses plus
belles créations !

Vendredi 5 juillet

conception & réalisation : yanngall.com

Vendredi 10 et 17 mai

Cuisine mini prix

