AGENDA MENSUEL
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
Mars 2019
ATELIER PARENTALITE
Le jeudi 07 mars 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 mardi 12 mars
de 18h à 20h
A l’ASFMR de Colmar

Le jeudi 14 mars
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 04 mars : 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.
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Mercredi
06 mars
à 18h45

Dimanche
10 mars
à 14h30

Vendredi
15 mars
à 20h30

Samedi
16 mars
à 19h00

Les
17-18-19 mars

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

CHASSE AUX TRÉSORS
Rendez-vous Parking de la Manufacture pour une
promenade de 2 h avec chasse aux trésors, le long du
canal du Rhône-au-Rhin près de Vieux-Brisach, il s’agit
de trouver des objets cachés dans la nature, très
attractif pour les petits et les grands.
➢ Inscription au secrétariat.

CONCERT GRATUIT
Concert gratuit à l’Eglise St Mathieu à Colmar par
l’Orchestre symphonique de Colmar : Mozart à plein
tube.
➢ Inscription au secrétariat.

SOIRÉE CRÊPES - KARAOKÉ
A la salle Théodore Monod, les crêpières sont les
bienvenues, ainsi qu’une pâte par famille, les
accompagnements seront achetés en commun pour 5 €
par adulte et 3 € par enfant.
Notre DJ, a prévu un karaoké et des animations.
➢ Inscription avant le 13 mars au secrétariat.

INFORMATION
LE PRINTEMPS DU CINEMA
Le printemps du cinéma vous permettra de découvrir de
nombreux films pour un tarif unique de 4 euros. Des longsmétrages comme
Captain Marvel, Gentlemen cambrioleurs
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ou encore Stan & Ollie seront visibles durant cette période.

CARNAVAL DE ROUFFACH
Dimanche
24 mars
à 13h45

Samedi
30 mars
à 14h30

Vendredi
29 mars
à 20 h 30

Dimanche
31 mars
à 10h00

14 h 30 : grande cavalcade à travers la ville au moins 25
groupes participants. Covoiturage depuis Colmar
rendez-vous à 13h30 à la Manufacture.
➢ Tarif : Entrée 2 € par personne.
➢ Inscription au secrétariat.

ECHANGES AUTOUR D’UN CAFE
Après-midi rencontre entre adhérents.
Dans nos locaux à Colmar

THÉÂTRE : ELASTIC MOMENTO
Spectacle d’humour à l’Entrepôt à Mulhouse. Elastic
Momento : Elastic est passé par le Craisy Horse, et le
festival du Rire de Montréal, un clown accompli.
➢ Tarif : 20€ (19€ carte Ircos)
➢ Inscription avant le 15 mars.

MARCHE POPULAIRE A HATTSTATT
Marche populaire de HATTSTATT 10 km, rendez-vous sur
place au stade de la LAUCH à 10 h00, possibilité de repas
sur place ou tiré du sac. Covoiturage depuis Colmar en
fonction des inscriptions.
➢ Tarif : 2 €
➢ Inscription avant le 29 mars.
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INVITATION A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Date à retenir : - Assemblée générale le jeudi 09 mai à la salle
Théodore Monod à Colmar à partir de 17 h

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 FLORIMONT – BEL AIR
Les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 hors vacances scolaires : 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 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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125, rue de Soultz
68200 MULHOUSE
03 89 45 40 89

