
Programme
Bien-Être 

 

AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 

Janvier 
- 

Février 

2023 

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. 

 

www.afsco.org 



Janvier 2023 

Mardi 03 janvier 

Atelier astronomie 

Que savez-vous des étoiles et des 

planètes ? Après cet atelier, vous saurez 

repérer vos étoiles préférées dans le ciel 

et vous connaîtrez tout sur le système 

solaire ! 

 

Mardi 10 janvier 

Pas d’atelier bien-être. 

 

Mardi 17 janvier 

Parlons cinéma ! 

Comment se réalise un film ? Quels sont 

toutes les étapes de préparation et de 

réalisation ? Qui intervient dans la 

préparation d’un film ? 

 

Mardi 14 février 

Atelier cuisine 

Pour préparer mardi 

gras, réalisons de 

délicieux schankalas ! 

 

Mardi 21 février 

Conférence avec le REZO 

Parlons aujourd’hui de l’architecte Jean-Baptiste 

Schacre qui a réalisé la construction de 

nombreux édifices mulhousiens. 

 

Mardi 28 février 

Atelier météo 

Apprenons à reconnaître et différencier les 

nuages et découvrons comment fonctionne le 

temps. 

N’ayez plus la tête dans les nuages ! 

 

 

Mardi 24 janvier 

Atelier cuisine 

Vous aussi vous aimez faire des profiteroles ? 

Et bien, nous aussi ! 

 

Mardi 31 janvier 

Réveillez le/la petit.e chimiste en vous et 

réalisons quelques expériences simples en 

s’amusant. C’est la journée de la science 

aujourd’hui ! 

 

 

Février 2023 

Mardi 07  février 

Atelier bricolage 

Réalisons un petit bijou en perles, pour offrir à 

son Valentin ou sa Valentine ou pour garder 

précieusement pour soi ! 

 

Tous les mardis de 14h à 17h 


