Programme
Familles

Rappel des consignes sanitaires
lié es au COVID-19
Le pass vaccinal n’est plus obligatoire depuis le 14
mars.
Les sor es sont limitées à 8 usagers par véhicule, le
port du masque restant recommandé dans le
véhicule.
Au vu de l’évolu on de la situa on sanitaire, le
programme et les condi ons d’accès à l’Espace
Ma sse seront suscep bles d’évoluer. Vous en serez
informés au plus vite.

Annulation et remboursement

En cas d'impossibilité de venir à une ac vité où vous
êtes inscrits, merci de nous prévenir au 03 89 33 12
66 pour laisser la place aux personnes en liste
d’a/ente.
Remboursement possible si vous prevenez au moins
72h avant l'ac vité

AFSCO - Espace Matisse
27 rue Henri Matisse
68200 MULHOUSE
Té lé phone : 03 89 33 12 66

Vacances
d’automne

2022

Novembre 2022

Vendredi 4 novembre:
16h: Spectacle le Voyage de Tichacha - 25 minutes
Dans le cadre du Fes val du Mois Kreyol, l’AFSCO vous

Mercredi 02 novembre

propose ce conte interac f et musical.
12h30-17h30: Sor e au Parc du Pe t Prince
Un voyage dans les Caraïbes autour des instruments
Connaissez-vous le Pe t Prince ? Naviguons ensemble vers

et des histoires de ces îles.

Octobre 2022

sa planète pour découvrir les fantas ques a/rac ons du
Parc et tous ses animaux, juste à deux pas de chez nous !

Goûter oﬀert à l’issue du spectacle.

Lundi 24 octobre

Tarif: gratuit pour les moins de 6 ans, 5 € de 6 ans à 17

Tarif: 3,50 € par personne—goûter oﬀert

ans, 8 € pour les adultes
9h30-12h: Cinéma pe t-déjeuner
Partageons un pe t déjeuner avant d’assister à la
projec on du ﬁlm Fantas c Mr Fox: une drôle d’histoire
en compagnie de la famille renard. Durée: 1h25.
Tarif: 1,50 € par personne

Vendredi 28 octobre

Pensez à apporter des vêtements

9h30-16h: Sor e au Paradisvogel et ateliers de

de pluie et des chaussures

Inscrip ons le mardi 18 octobre à 9h30

cuisine et de décora on de courges
Partons du côté de Burnhaupt pour
ramasser des pommes et des courges,
pour en faire des soupes et des beignets
ou

simplement

pour

préparer

décora on fes ve d’automne !
Tarif: 2 € par personne

une

adaptées selon le temps !

La culture à l’Espace Ma sse
Du 2 au 11 novembre 2022, l’AFSCO célèbre le Fes val
du Mois Kreyol: concerts, danse, ateliers et projec on
autour des musiques et cultures créoles.
Renseignements et tarifs sur www.afsco.org

