AGENDA MENSUEL
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
Janvier 2019
ATELIER PARENTALITE
Le jeudi 03 janvier à 19h30
A l’ASFMR de Colmar
Être mère, père ou personne vivant seule, n’est pas chose évidente.
Venez échanger avec d’autres sur ce thème, pour parler de vos expériences, de vos
doutes et de vos réussites. Suivi d’un moment de convivialité.

GROUPE DE PAROLE SPECIFIQUE
Le jeudi 17 janvier
de 13h30 à 15h30
A l’ASFMR de Colmar

Le mardi 22 janvier
de 18h à 20h
A l’ASFMR de Colmar

Pour les personnes qui subissent et/ou s’interrogent sur les violences
intrafamiliales.
Co-animé par une psychologue et une intervenante sociale.

GROUPE PATERNITÉ
Le lundi 07 janvier : groupe de parole :
Pères en difficulté dans un contexte de séparation
Le mardi 08 janvier : groupe projets-actions :
Groupe constitué par les anciens participants.
De 19h30 à 21h30 à l’ASFMR de Mulhouse.
Animé par une médiatrice familiale.
Covoiturage possible depuis Colmar.
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Samedi
05 janvier
à 19h00

Dimanche
06 janvier
à 17h00

Mercredi
09 janvier
à 18h45

THERMES DE BAD KROTZINGEN
Si nous sommes plus de 7 participants, tarif de
groupe : 12,90€. Rendez-vous à 18h15 pour le
covoiturage au parking de la SEMM.

CONCERT DE NOËL
L’ensemble Vocal Féminin Elégie de Colmar et le
Chœur d’Hommes 1956 de Molsheim vous
proposent un concert de Noël en l’Eglise Saint
Léger de Guebwiller.

SOPHROLOGIE
Séance de sophrologie de 1h00.
Inscription indispensable.
➢ Tarif 5 €. Rendez-vous à l’ASFMR de Colmar.

TEMPÊTE
Samedi
19 janvier
à 18h00

Spectacle à la comédie de l’Est : Tempête de
Shakespeare revisité par Irina Brook, un conte avec
des fées, des monstres, des magiciens, des
amoureux, profond et divertissant.
➢ Tarif 5 €.
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Samedi
26 janvier
à 14h30
Mardi
29 janvier
à 20h30

BILAN DU REVEILLON
Rendez-vous à l’ASFMR de Colmar pour faire le
bilan du réveillon 2018.

CONCERT GRATUIT
Ensemble cuivres et cœur d’adolescents du
conservatoire. Salle des Catherinettes à Colmar.

MARCHE POPULAIRE DE RIQUEWIHR
Dimanche
27 janvier
à 10h00

Samedi
09 février 2019
Atelier de 10 h
à 12h 30
Spectacle
à 15h00 ou
17h00

Marche populaire organisée par l’association de S.R
Football club intercommunal Riquewihr. Inscription
demandée.
Repas tiré du sac ou acheté sur place, prévoir tenue
adaptée.
➢ Tarif 2€ (licence FFSP).

PARTAGEZ UN ATELIER ARTISTIQUE A LA
FILATURE - MULHOUSE !
Atelier de pratique artistique, autour des
percussions pour un binôme : 1 adulte (parent ou
grand-parent) + 1 enfant.
A 15h ou à 17h (au choix) spectacle « A vos
saveurs ! », opéra-bouffe qui est une mise en
appétit sonore et visuelle pour petits et grands, une
véritable mise en éveil des papilles gustatives de la
mémoire. Goûter offert à 16h.
➢ Tarif atelier + spectacle par binôme : 18 € //
Inscription au secrétariat.
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RAPPEL
Pour toutes les activités le covoiturage est organisé
en fonction des inscriptions, précisez vos demandes
lors de l’inscription.

PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE
➢ KAYSERSBERG : 1er mardi du mois de 14h à 17h à la médiathèque.
➢ BIESHEIM : 1er mercredi du mois de 09h à 12h au Centre Communal
d’Action Sociale.
➢ SAINTE-MARIE-AUX-MINES : 1er jeudi du mois de 09h à 12h au
Centre Socio Culturel val d’argent.

PERMANENCE ASFMR AU CSC FLORIMONT – BEL AIR
Les jeudis de 14 h à 16 h : accueil, écoute, orientation, accès aux droits.

PERMANENCE CONSOMMATION
Un bénévole vous accueille et vous accompagne pour répondre à vos
questions en matière de défense du consommateur. Le 2ème et 3ème lundi
de chaque mois de 15h à 17h30 à l’ASFMR de Colmar.
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
4, rue de la 5ème Division Blindée
68000 COLMAR
03 89 41 58 17
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125, rue de Soultz
68200 MULHOUSE
03 89 45 40 89

