
Programme 
Adultes 

 

Janvier -                
Février  

2023 

 

AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 

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 

Mercredi 4 janvier 

14h - 17h: Pour cette rentrée 2023, partageons une 

galette des rois pendant les inscriptions ! 

Tarif: gratuit 

Jeudi 5 janvier 

14h15 - 15h45 : Seniors et équilibre 

Séance de renforcement musculaire et équilibre.  

Tarif: 5 €              (séance suivie d’un pot de clôture) 

Mercredi 11 janvier 

13h45 - 17h30: Partons à Guebwiller découvrir un 

spectacle sur l’univers du cinéma et découvrons en 

réel comment sont réalisés les bruitages. Spectacle 

suivi d’une visite des Dominicains de Haute-Alsace et 

d’une promenade à Guebwiller. 

Tarif: 8 €  

Mercredi 18 janvier 

14h-17: Fabrication d’un char pour le 

carnaval des Coteaux  - partie 1 

Tarif: gratuit 

Vendredi 20 janvier  

9h30 - 14h: On est tous toqués / groupe 1 . Tarif: 4 €  

Mercredi 25 janvier 

14h-17h: Cinéma  

Après une année consacrée à William Wyler, 

explorons le meilleur du cinéma hollywoodien 

des années 50 avec un film d’Alfred Hitchcock 

mettant en scène Grace Kelly et Cary Grant: « La 

main au collet ». Tarif: gratuit 

Vendredi 27 janvier 

9h30 - 12h: On est tous toqués / groupe 2 

Tarif: 4 €  

Vendredi 03 février 

9h30-14h: Atelier de cuisine iranienne  

Pantea, apprenante de français d’origine iranienne vous 

apprend quelques recettes typiques de son pays 

Tarif: 5 €  

Mercredi 08 février 

10h: Concert de l’Orchestre  Symphonique de 

Mulhouse, ici à l’AFSCO.  Tarif:  3,50 € 

 Après-midi: Carnaval  

Venez assister à la déambulation de carnaval et profiter 

des festivités sur le parvis de l’Espace 

Matisse 

Tarif: gratuit - programme à venir 

Vendredi 10 février 

12h –14 h: Repas senior 

Quoi de mieux qu’une bonne raclette à partager en-

semble pour se prémunir contre le froid de l’hiver ? 

Tarif: 8 € 

Vendredi 17 février 

14h-17h: Cinéma 

Découvrons la savoureuse comédie pas très politique-

ment correcte de Billy Wilder « Certains l’aiment 

chaud » avec Marylin Monroe !  Tarif: gratuit 

Inscriptions le 04 janvier à 15h 

Permanence carte pass’temps seniors: 

Le lundi 09 janvier de 9h30 à 11h30 

Le jeudi 12 janvier de 9h30 à 11h30 

Février 2023 

Mercredi 1er février 

14h-17h: Fabrication d’un char pour le carnaval des 

Coteaux - partie 2 

Tarif: gratuit 

 


