
Programme 
Familles 

 

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 familles en liste d’attente. 

Remboursement possible si vous prevenez au moins 

72h avant l'activité 

www.afsco.org 

           Facebook Adultes et Familles: 
AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 



Juillet 2022 

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. 

Jeudi 07 juillet 

16h - 18h30: Les Jeudis dans ta rue 

Retrouvez-nous à l’araignée pour un moment convivial, festif 

et s’amuser autour d’animations et de jeux en famille. Gratuit. 

Lundi 11 juillet 

15h - 17h30: Et si on jouait en famille ? sur le parvis de 

l’Espace Matisse jouons  ensemble avec la Ludothèque de 

Mulhouse. Gratuit. 

Mardi 12 juillet: 

09h30 - 17h: Partons ensemble près de 

Montbéliard découvrir le parc du Près La 

Rose. 

Au programme:  pique-nique, visite du 

parc, visite d’une exposition sur la planète Mars, jeux d’eau et 

de nombreux autres bons moments !  

Tarif: gratuit pour les moins de 6 ans, 2 € pour les moins  de 18 

ans, 4 € pour les adultes. Pensez à apporter un pique-nique et 

des vêtements de rechange pour les jeux d’eau ! 

Jeudi 21 juillet 

16h30 - 18h30: Atelier bricolage à l’araignée 

Fabriquons des têtes de personnages : avec des graines  

plantées sur leur tête, observons leurs « cheveux » pousser 

au fil des jours !  Tarif: gratuit 

 

Mardi 26 et mercredi 27 juillet: 

Mini séjour Familles dans le Doubs 

Découvrons les dinosaures du Dino Zoo et allons nous amuser 

dans le super parc de loisirs Les Campaines ! 

(Programme pouvant changer selon le nombre d’inscrits) 

Réunion de préparation du mini-séjour le jeudi 30 juin à 10h 

Tarif: 10 € par enfant, 30 € par adulte  

 

Jeudi 28 juillet 

16h - 18h30: Les Jeudis dans ta rue 

Retrouvez-nous à l’araignée pour un moment convivial, festif 

et s’amuser autour d’animations et de jeux en famille. Gratuit 

Inscriptions le 24 juin à 13h30 

Mercredi 13 juillet 

15h - 17h30: Et si on jouait en famille ? Sur le parvis de l’Espace 

Matisse fabriquons des jeux avec la Ludothèque de Mulhouse. 

Gratuit. 

 

Mardi 19 juillet: 

10h-12h: atelier cuisine 

Les fruits d’été seront à l’honneur ! Transformons-les en déli-

cieux desserts. 

Tarif: 1 € par personne 

 

Mercredi 20 juillet:  

10h - 16h30: Direction Lutterbach pour un parcours aventure 

dans les arbres ! 

Tarif: 2 € par personne. Pensez au pique-

nique ! 

 

Jeudi 21 juillet 

16h - 18h30: Les Jeudis dans ta rue 

Retrouvez-nous à l’araignée pour un moment convivial, festif et 

s’amuser autour d’animations et de jeux en famille. Gratuit. 


