
 

 
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. 

Annulation et 
remboursement 

 

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. 

AFSCO - Espace Matisse 

27 rue Henri Matisse 

68200 MULHOUSE 

 

Te le phone : 03 89 33 12 66 



 

Mercredi 15 février 

14h - 17h: Bowling 

Partons au bowling du Kinépolis pour s’amuser en 

famille ! On enfile ses chaussures, on lance la boule: 

qui sera celui qui fera le plus de strikes ? 

Tarif: 3,50 € par personne (tarif réel: 9 €) 

Jeudi 16 février 

9h30 - 10h:30: Festival de cinéma des Petites 

Bobines - Grosse colère et fantaisies - 45 min 

5 courts-métrages d’animation entre espiègleries et 

grandes émotions, qui nous démontrent, comme le 

grand-père avec sa « trop petite cabane », que le 

bonheur découle simplement de notre fantaisie et 

de notre imagination …  A partir de 4 ans 

Tarif: 1 € par personne (tarif réel: 2,50 €) 

Inscriptions le mardi 7 février à 9h15 
 

Vendredi 17 février 

10h - 12h: Olympiades 

Faire du sport, rire,  savoir garder l’équilibre, et jouer 

en équipe: tout un programme pour ces Jeux 

Olympiques pour enfants. 

En parallèle, nous proposerons aux parents un petit 

atelier pour réaliser son propre soin du visage. 

Tarif: 1 € par enfant 

 

Vendredi 17 février 

14h - 15h30: Festival de cinéma 

des Petites Bobines - Les démons d’argile - Film 

d’animation 1h30 

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort 

soudaine de son grand-père qui l’a élevée la ramène 

dans la maison où elle a grandi. 

Grâce à une série de lettres et d’indices, elle 

découvre que son grand-père lui a légué une 

importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige 

les erreurs passées de celui-ci, elle parvient à 

s’apaiser.  A partir de 8 ans 

Tarif: 1 € par personne (tarif réel: 2,50 €) 

  

Mardi 21 février 

9h30 - 10h:30: Festival de cinéma des Petites Bobines 

- Un hérisson dans la neige - 40 min 

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, 
d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et 
pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant 
l’hiver ? Et pourquoi ? Entre science et imaginaire, 
trois contes d’animation qui raviront grands et petits 
à la découverte de l’hiver.  A partir de 3 ans. 

Tarif: 1 € par personne (tarif réel: 2,50 €) 

 

Mercredi 22 février  

14h - 17h: Visite du musée Electropolis 

Allons à la découverte de la grande aventure de 

l’électricité à la découverte des expériences et des 

inventions qui ont fait l’histoire de l’électricité. 

Tarif: 5 € adulte, 2,5 € entre 4 et 18 ans - gratuit pour 

les moins de 4 ans (tarif réel: 10 € adulte, 5 € enfant) 

 

Vendredi 24 février: 

10h - 12h: Atelier cuisine 

Réalisons des gâteaux autour du thème de 

l’électricité. Vous avez faim ? Tenez nous au courant ! 

Tarif: 1 € par personne (tarif réel: 3 €) 



Cavalcade de carnaval 

 

Ne ratez pas la cavalcade de carnaval mercredi 8    

février à  partir de 13 heures sur le thème de la savane 

Départ au Centre Social Bel Air et arrivée au Parc des 

Coteaux sur le Parvis de l’Espace Matisse. 

 

 

Bulle de maman 

 

Un temps pour les mamans pour penser à elles 

Jeudi 26/01: réalisation de couronnes en fleurs sé-

chées 

Jeudi 09/02: Prendre soin de son visage et de ses 

mains 

Jeudi 09/03: Ballade dans la nature 

Entrée libre sur inscription - de 14h à 16h 

 

Les Folles Journées 

 

Les 16 et 17 mars, l’AFSCO met le Proche et le    

Moyen-Orient à l’honneur avec un repas, un concours 

de pains du monde et un spectacle. Programme à  

venir 

 

Concert de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse le 

mercredi 8 février à 10h 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est ouvert et 

en entrée libre tous les mercredis de 9h à 12h pour 

jouer, échanger et découvrir l’autre 

 

Renseignements et tarifs sur www.afsco.org 

et au 03 89 33 12 66 
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