AGENDA MENSUEL
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
Juin 2019
BILAN ATELIER PARENTALITE
Le jeudi 06 juin à 18h00
Dernier atelier parentalité avant les vacances, chez Raymonde, nous nous
retrouverons pour une soirée conviviale sous forme d’auberge espagnole. Chacun
apporte un plat, une boisson.
Inscription indispensable, précisez si vous apportez du salé ou du sucré.
Covoiturage organisé depuis le parking de la Manufacture à 18 h,
l’adresse sera transmise à l’inscription.

GROUPE DE PAROLE SPECIFIQUE
Le mardi 11 juin
de 18h à 20h
A l’ASFMR de Colmar

Le jeudi 27 juin
de 13h30 à 15h30
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 03 juin : groupe de parole :
Pères en difficulté dans un contexte de séparation
De 19h30 à 21h30 à l’ASFMR de Mulhouse.
Animé par une médiatrice familiale.
Covoiturage possible depuis Colmar.

MARCHE DE MONTAGNE À SONDERNACH
Dernière minute
Jeudi
30 mai
à 10h00

Venez découvrir les alentours de Sondernach dans
la vallée de MUNSTER. Parcours de 10 km sans
difficulté particulière, repas tiré du sac ou acheté
sur place (fromage du village)
➢ Rendez-vous à la Manufacture de Colmar
à 10h00. Inscription au secrétariat.

TOUS À VELO SLOW-UP
Dimanche
02 juin
à 9h30

La route des vins fermée aux voitures laisse toute la
place à tous les vélos, et autres… Des animations
sont proposées dans les villages traversés.
Possibilité de manger sur place.
Inscription indispensable.
➢ Rendez-vous à la Manufacture à 09h30.
➢ Rendez-vous à BERGHEIM à 10H00

CHARME SLAVE
Vendredi
7 juin
à 20h00

Concert vocal des élèves et des professeurs du
conservatoire, des musiques venues du folklore
des pays de l’est.
SALLE EUROPE : entrée libre.
➢ Inscription au secrétariat avant le 5 juin.

PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON
Lundi
10 juin
à 11h00

Anne Fritsch, à KIENTZHEIM nous accueillera à
11h00. Verre de bienvenue, visite de l’exploitation,
jeux pour les enfants, quizz. Le barbecue sera mis à
disposition mais vous apportez votre repas, les vins
sont offerts.
➢ Rendez-vous sur place à 11h00 ou à la
Manufacture de Colmar à 10h40, inscription
indispensable avant le 6 juin.

Vendredi
14 juin
à 20h00

MINI BAL FOLK
À la salle St Vincent de Paul à Colmar, organisé par
Carnet de Bal.
➢ 6 € l'entrée.

FÊTE DE LA MUSIQUE À COLMAR
Vendredi
21 juin
à 19h00

Rendez-vous sur le parking à l’arrière du 4 rue de la
5ème Division Blindée à 19 h. Inscription souhaitée

RANDONNÉE SUR LES CRÊTES DES VOSGES
Dimanche
23 juin
à 9h00

Mercredi
26 juin
à 18h45

Vendredi
28 juin
à 18h30

7 Km, très peu de dénivelé, prévoir le pique-nique,
possibilité de prendre un café et dessert en ferme
auberge.
➢ Départ à la Manufacture à 9h30.
Inscription au secrétariat.

ATELIER HUILES ESSENTIELLES
Préparation d'une solution d'huiles essentielles de
votre choix, les ingrédients et le flacon seront mis à
votre disposition.
➢ Tarif : 7 €

SOIRÉE FILLES AU DOMAINE VITICOLE DE
LA VILLE DE COLMAR
De 18H30 à 21H30 : Atelier dégustation, animation
musicale, petite restauration, exposition de
créateurs locaux (vêtements, décoration).
➢ Inscription souhaitée.

Dimanche
30 juin
à 14h30

PETITE PROMENADE à WINTZENHEIM
Festival des orgues de barbarie, nombreuses
animations dans les rues de la ville, spectacle de
marionnettes à 15 h30 à l’Arthus, grande parade
à 18 h30.
➢ Inscription au secrétariat.
Covoiturage selon inscriptions.

PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE SUR RDV
➢ KAYSERSBERG : les mardis de 14h à 17h à la médiathèque.
➢ BIESHEIM : les mercredis de 09h à 12h au Centre Communal
d’Action Sociale.
➢ SAINTE-MARIE-AUX-MINES : les jeudis de 09h à 12h au
Centre Socio Culturel Val d’Argent.

PERMANENCE ASFMR AU CSC EUROPE
Les mercredis de 10h à 12h hors vacances scolaires : accueil, écoute,
orientation, accès aux droits.

ECHANGE AUTOUR D’UN CAFE AU CSC EUROPE
Les mardis de 09 h 00 à 11 h 00 hors vacances scolaires

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