Programme
Adultes

Rappel des consignes sanitaires
liees au COVID-19
Le port du masque est obligatoire pour toutes
les activités (sauf assis en extérieur).

Le pass sanitaire est necessaire pour les
activités

extérieures,

culturelles

et

de

restauration.
Penser à se laver les mains régulièrement, en

Novembre Décembre

particulier en entrant dans l’Espace Matisse.
Les sorties sont limitées à 8 usagers par

2021

véhicule, le port du masque restant obligatoire.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, le
programme et les conditions d’accès à l’Espace
Matisse seront susceptibles d’évoluer. Vous en
serez informés au plus vite.

AFSCO - Espace Matisse
27 rue Henri Matisse
68200 MULHOUSE
Telephone : 03 89 33 12 66

Mercredi 15 décembre

Vendredi 26 novembre

Pour toutes les activités, pensez à apporter
un masque et votre pass sanitaire.

Novembre 2021
Vendredi 10 novembre

8h30 - 11h30: Matinée de dépistage du diabète

Vendredi 17 décembre:

Décembre 2021

12h-14h: Repas de Noël à la Table de l’AFSCO- tarif: 13,5 €
suivi d’un concert Les Métaboles - « Chants libres » à 14h30

Mercredi 1er décembre

Pendant le Festival du Mois Kreyol à l’Espace Matisse,

13h30: Spectacle l’Or Blanc à la Filature

venez préparer et déguster un repas aux saveurs

Partons pour un spectacle visuel de

créoles !

cirque

Mercredi 17 novembre
9h30 - 14h: Cuisine mini-prix - 1er

Coteaux

Dépistage suivi d’un petit déjeuner offert. Accès libre.

9h30 - 14h: Repas Créole

Tarif: 8 €

15h - 18h : Marché de Noël au Parc des

musique classique - accès libre
Mercredi 22 décembre

autour

de

la

culture

vietnamienne et de l’or blanc, le riz. Visite des coulisses avant
le spectacle.

14h - 17h: Cinéma—projection du film Good Bye, Lenin ! de
Wolfgang Becker - Allemagne, 2003, 2h

Inscriptions le 29 octobre à 9h30

Tarif: 6 € carte pass temps, 7 € tarif normal

Mercredi 8 décembre

Du 3 au 13 novembre, l’Espace Matisse
accueille le Festival du Mois Kreyol.

groupe

14h-17h30: Balade entre les légendes du Sundgau
Jeudi 4 novembre à 20h: Oroyo de Yann Villageois—

Menu d’automne surprise ! - Tarif: 3 €

Partons à Altkirch découvrir la forêt enchantée réalisée
14h-17h: Jeux de société

concert conférence

autour des contes et légendes d’Alsace et la grotte aux
lucioles.

Vendredi 5 novembre à 14h: Joséphine 2B—danse

Tarif: 3 €

Mardi 9 novembre à 20h: Régine Lapassion—

Mercredi 24 novembre
9h30 - 14h: Cuisine mini-prix - 2ème groupe

concert

Vendredi 10 décembre
Menu d’automne surprise ! - Tarif: 3 €
14 - 17h: Bricolages de Noël

9h30 - 14h: Cuisine de Noël / décoration
Choisissez votre équipe: 6 personnes en cuisine, 6 personnes

Préparons-nous pour les fêtes de fin d’année en

en décoration de salle et des tables. Partageons un repas

réalisant des bricolages et décorations de Noël qui

unique tous ensemble !

seront vendues au marché de Noël.

Tarif: 3 €

Jeudi 11 novembre à 15h: Citoyen bois d’ébène—
film au cinéma Bel Air
Samedi 20 novembre de 9h à 16h: bourse aux jouets à
l’Espace Matisse.
Vendredi 3 décembre à 20h: spectacle O’Boys
BD concert blues avec un apéro-soupe à 19h

Date supplémentaire:

Date supplémentaire:

Date supplémentaire:

Jeudi 2 décembre:

Jeudi 2 décembre:

Jeudi 2 décembre:

14h - 16h30 : Bricolage de Noël

14h - 16h30 : Bricolage de Noël

14h - 16h30 : Bricolage de Noël

Venez réaliser avec Fabienne des décorations de Noël à rapporter à la maison
pour décorer votre intérieur ou offrir à
ceux qui vous sont chers

Venez réaliser avec Fabienne des décorations de Noël à rapporter à la maison
pour décorer votre intérieur ou offrir à
ceux qui vous sont chers

Venez réaliser avec Fabienne des décorations de Noël à rapporter à la maison
pour décorer votre intérieur ou offrir à
ceux qui vous sont chers

Tarif: 7 €

Tarif: 7 €

Tarif: 7 €

