Rappel des consignes
sanitaires liees 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
Telephone : 03 89 33 12 66

Mardi 12 avril

Mercredi 20 avril

14h - 17h: Visite du vivarium du moulin

11h-17h: Le jour des papillons !

Il existe un moulin dans la vallée de Guebwiller où

Partons faire un pique-nique à Hunawihr avant d’aller

l’on peut observer toutes sortes d’insectes venant

visiter la serre aux papillons et ses mille couleurs !

des quatre coins du monde ! Balade dans la vallée

Tarif: 4 € adultes - 2 € enfants de plus de 3 ans

après la visite.

N’oubliez pas de prendre un pique-

Lundi 11 avril
9h30 - 12h : Petit déjeuner et devoirs

Partageons un petit déjeuner de 9h30 à 10h avant
d’aider les enfants à faire leurs devoirs puis de jouer

Tarif: 4 € adultes - 2 € enfants de plus de 3 ans

nique !

Mercredi 13 avril

Jeudi 21 avril

14h - 16h: Tous en cuisine !

14h - 17h: Fabrication d’hôtels à insectes

Réalisons de délicieux gâteaux en

Fabriquons des maisons pouvant accueillir différents

forme d’insectes.

insectes, à poser sur un balcon ou dans un jardin.

Tarif: 1 € par personne

Vous pourrez y observer les insectes de passage
pendant qu’ils se reposent...

ensemble.

Tarif: 1 € par personne

Gratuit
Mardi 19 avril
14h - 17h: Cinéma
Découvrons la vie secrète des petites bêtes sous nos
pieds et partageons un goûter après la projection du
film.
Gratuit

Inscriptions le mardi 5 avril à 10h

