
Calendrier des activités Familles du mois de mars 2020

De 9h à 11h 

Atelier raconte histoire 

 
A la bibliothèque  

 
De 14h à 16h 

Echanges et convivialité ! 

 
Echanger sur les projets du 
quartier autour d’un café   

De 14h à 16h  

Atelier cuisine 

 

De 14h à 17h  

 
Permanence pour les 

trieurs 
Rejoignez la communauté pour lutter 
concrètement contre la pollution et 
profiter de belles récompenses pour 

vous et votre famille. r de  belles  

 
 

De 9h à 11h 

Faisons les devoirs 
ensemble ! 

 

 
 

En partenariat avec la 
Maison des familles 

De 9h à 11h30  
Balade et  cueillette 

  de l’ail des ours  

 
Animée par Yacine  

 
De 14h à 16h 

Atelier de préparation  
autour de l’ail des ours  

 
 En partenariat avec le  

Rezo  

De 9h à 11h 
La pause des parents   

Mon enfant n’écoute pas…
De 14h à 15h  

Sport Santé adapté 

 

De 14h à 16h 
 

Echanges et convivialité ! 

 
Echanger sur les projets du 
quartier autour d’un café

De 14h à 17h  

 
Permanence pour les 

trieurs 
Rejoignez la communauté pour lutter 
concrètement contre la pollution et 

profiter de belles récompenses pour 

vous et votre famille. r de  belles

De 14h à 16h 

Mercredis Family  

 
Atelier artistique autour du 

Festival sans écran  
 

De 14h à 16h 

Jardin partagé   

  
En partenariat avec le 

Rezo 

De 14h à 15h  

Sport Santé adapté 

 

De 9h à 12h 

Atelier « cuisine  » 

En partenariat avec la Ligue contre 
le cancer  



De 14h à 16h 
 

Echanges et convivialité ! 

 
Echanger sur les projets du 
quartier autour d’un café 

De 14h à 15h  

Sport Santé adapté 

 

De 14h à 17h  

 
Permanence pour les 

trieurs 
Rejoignez la communauté pour lutter 
concrètement contre la pollution et 

profiter de belles récompenses pour 
vous et votre famille.

  De 14h00 à 15h 
De 15h à 16h 

Mercredis Family  
Ateliers sportifs  

 

 

 

De 14h à 16h 

 
Jardin partagé   

  
En partenariat avec le 

Rezo 

 

 
De 14h à 16h 

 

Echanges et convivialité ! 

 
Echanger sur les projets du 
quartier autour d’un café 

 
De 14h à 17h  

 
Permanence pour les 

trieurs 
Rejoignez la communauté pour lutter 
concrètement contre la pollution et 

profiter de belles récompenses pour 
vous et votre famille.

De 9h à 11h 

Faisons les devoirs 
ensemble ! 

 

 
 

En partenariat avec la 
Maison des familles 

De 12 h à 14h  
repas solidaire    

  

  De 14h à 16h 

Jardin partagé   

  
En partenariat avec le 

Rezo 

 



 

 
De 14h à 16h 

 

Echanges et convivialité ! 

 
Echanger sur les projets du 
quartier autour d’un café 

 
De 14h à 17h  

 
Permanence pour les 

trieurs 
Rejoignez la communauté pour lutter 
concrètement contre la pollution et 

profiter de belles récompenses pour 
vous et votre famille. 

 

De 17h30 à 20h  

 

De 17h à 20h De 19h à 21h 
FEMININES 

Théâtre à la Filature 

Renseignement et inscription  à l’accueil du centre social et culturel  Drouot Barbanègre, 67 rue de Sausheim à Mulhouse  03.69.77.77.01 
Carte de membre familiale obligatoire pour toutes les activités tarif 8€ l’année. 


