Mercredi 11 mars

Mercredi 25 mars

Mercredi 29 avril

Séance cinéma : Le sens de la fête

Être sénior et limiter les risques numériques

1, 2, 3, marchez avec Fabienne

De : 14h à 16h30 • Tarif : 1€

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé
des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette
fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser
un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et
d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.
Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses
de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens
de la fête.
De 14h à 17h

Pour une meilleure utilisation du net, pour éviter les pièges,
pour surfer en limitant les risques
De 14h30 à 16h30 • Inscription recommandée

Destination : Notre Dame du Chêne à Heimsbrunn
De 14h à 17h • Tarif : 1€

Vendredi 6 mars

Dîner spectacle avec Marmite Bitibak
Entre art culinaire et musique Simon Nwambeben
vous propose de vous surprendre culinairement et
musicalement. En effet il cuisinera en musique ou jouera
de la musique en cuisinant à vous de le découvrir lors de ce
dîner spectacle où le protagoniste nous embarque pour un
voyage gustatif aux sonorités bantoues.
Début du spectacle à 19h suivi d’un repas à 20h.
Tarif : culture
A l’inscription veillez à signaler si vous avez besoin d’être
ramené chez vous.

Vous avez envie de cuisiner avec l’artiste :
C’est possible !
De 15h à 17h vous pouvez pré cuisiner les plats qui seront
finalisés le soir du spectacle
Mercredi 11 mars

Cuisine mini prix
Au menu : Menu végétarien concocté par Arnaud
De 9h30 à 14h • Tarif : 3€

Mercredi 18 mars

Musée de la Régence d’Ensisheim et petit pause
gourmande au Tea Café
Le Musée de la Régence, en plein centre d’Ensisheim, vous
raconte l’histoire de la ville par le prisme de trois grandes
thématiques : les fouilles archéologiques, l’Histoire de la
cité et, plus proche de nous, le quotidien des mineurs des
anciennes mines de potasse.
De 13h30 – 17h • Tarif : 2€

Mercredi 1 avril

Visite de la chocolaterie Stoeffel et balade à
Ribeauvillé
De 14h à 18h • Tarif : 3€
Mercredi 8 avril

Café Kranzla : Tarte à la rhubarbe
De 14h à 16h30
Vendredi 17 avril

Cuisine mini prix
Au menu :
• Potage de printemps
• Galette de légumes aux flocons de sarrasin
• Tartelettes fraises-fraises des bois et pralines roses
De 9h30 à 14h • Tarif : 3€
Mardi 28 avril

Cuisine-le à toutes les sauces : le chou frisé
De 9hà 12h • Tarif : 1 euros

conception & réalisation : yanngall.com

Mercredi 4 mars

Café Kranzla : recette surprise

PROGRAMME
Adultes
Mars-Avril 2020

Exprimez vos envies, vivez
vos passions.
Inscriptions
Inscription possible à partir du vendredi 28 février à 10h.
Toute annulation faite sous 72h ne sera pas remboursée.

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.

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

