
Programme 
Bien-Être 

Rappel des consignes 
sanitaires lie es au COVID-19 

Le pass vaccinal n’est plus obligatoire 

depuis le 14 mars.  

Les sorties sont limitées à 8 usagers par 

véhicule, le port du masque restant 

obligatoire dans le véhicule. 

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. 

 

 

www.afsco.org 

 

Facebook Adultes et Familles: 

 

AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 

Avril 
- 

Mai 
 

2022 



Avril 2022 

Mardi 05 avril 

Atelier écriture de scénario 

Après avoir réfléchi autour du thème 

« Développer les Compétences », nous 

allons entrer dans le monde du cinéma 

en devenant scénaristes pour écrire le 

scénario du petit clip AFSCO 

Mardi 12 avril 

Atelier street art:: il n’y a pas d’âge pour 

s’exprimer sur les murs. Réalisons des 

pochoirs et allons mettre nos œuvres 

printanières sur les murs de Matisse. 

 

Mai 2022 

Mardi 3 mai 

Retrouvons-nous en musique avec vos chansons 

préférées pour passer un moment en chanson 

autour d’un karaoké. 

 

Mardi 10 mai 

Avis aux amateurs  et amatrices de fraises: cet 

après-midi nous allons en faire 

des tartes ! 

 

Mardi 24 mai 

Avec le REZO, apprenons les base de la langue 

des signes et élargissons notre potentiel de 

communication ! 

 

Mardi 31 mai 

L’art, ça n’est pas que pour les gens qui s’y 

connaissent ! Découvrons l’art sous toutes ses 

formes et à travers toutes les époques pour 

mieux comprendre ce que l’on voit. 

Mardi 19 avril 

Nous vous proposons de vous joindre aux 

familles pendant ces vacances de printemps  sur 

le thème des petites bestioles, pour assister à la 

projection du film 

Microcosmos. 

 

 

 

 

Mardi 26 avril 

Maintenant que le scénario a été écrit le 5 avril, 

il est temps de préparer la montée des marches 

à Cannes en faisant le tournage du scénario que 

nous avons écrit ensemble ! 

 


