
Programme 
Adultes 

 

Juillet 2022 

 

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 recommandé 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. 

En cas d'impossibilité de venir à une activité où vous 

êtes inscrits, merci de nous prévenir au 03 89 33 12 

66 pour laisser la place aux personnes en liste 

d’attente. 

Remboursement possible si vous prevenez au moins 

72h avant l'activité 

www.afsco.org 

 

AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 



Juin 2022 

Vendredi 24 juin 

En attendant les Terrasses de Matisse, 

retrouvez la fanfare pour une 

déambulation musicale à partir de 

16h30 aux Jardins Partagés. 

 

Jeudi 30 juin 

12h - 16h30: Sortie sciences et pique-nique 

Partons sur les berges de l’Ill pour un pique-nique 

bucolique avant de visiter la nef des sciences et 

l’exposition sur les tiques. Pensez à apporter votre pique

-nique et un ticket de tram ! 

Tarif : gratuit 

 

Juillet 2022 

Les mardis 28 juin, 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet et 26 

juillet 

De 16h à 19h, l’AFSCO s’installe en extérieur pour une 

guinguette  conviviale et pleine de bonne humeur près 

de l’arrêt de tram ! 

Les vendredis 1er juillet, 8 juillet, 22 juillet et 29 juillet 

C’est le retour des Terrasses de Matisse ! Retrouvez les 

concerts plein air à partir de 19h et venez profiter du 

bar et de la petite restauration dans une ambiance 

musicale et  festive. 

Vendredi 1er juillet: Terrasses de Matisse 

Mardi 5 juillet: Guinguette 

Mercredi 6 juillet: 

14h - 17h: Thé dansant 

Pour accueillir l’été en musique, dansons et amusons-nous 

dans une ambiance joyeuse et conviviale ! 

Tarif: gratuit  

Jeudi 7 juillet: 

16h - 18h30: Atelier cuisine en extérieur 

Préparons un apéro sans cuisson en plein air ! RDV devant 

l’Espace Matisse 

Tarif: gratuit  

 

Vendredi 8 juillet: Terrasses de Matisse 

Mardi 12 juillet: Guinguette 

Mercredi 13 juillet: 

13h30-17h30: Direction la région de Colmar pour visiter le 

parc de Schoppenwihr et se promener au milieu des superbes 

arbres et plantations de ce parc. 

Tarif: 7 € 

 

Lundi 18 juillet: 

11h-17h: Découvrons le restaurant l’arbre vert et           

promenons-nous dans la campagne sundgauvienne       

environnante. 

Tarif: 1 € + le prix du repas 

 

Mardi 19 juillet: Guinguette 

Vendredi 22 juillet: Terrasses de Matisse 

 

Lundi 25 juillet: 

14h-17h: Quoi de mieux pour fêter l’été que de se balader 

au centre-ville à la recherche des meilleures glaces de Mul-

house ? 

Tarif: prix des consommations; pensez à apporter un ticket 

de tram 

Mardi 26 juillet: Guinguette 

Vendredi 29 juillet: Terrasses de Matisse 

 

 

 

 Bonnes vacances ! 

 

 

 Inscriptions le 28 juin à 9h30 


