AGENDA MENSUEL
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
Novembre 2018
ATELIER PARENTALITE
Le jeudi 08 novembre à 19h30
A l’ASFMR de Colmar
Etre 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 13 novembre
de 13h30 à 15h30
A l’ASFMR de Colmar

Le mardi 27 novembre
de 18h00 à 20h00
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 MONOPARENTALITE ET PATERNITE
Si vous êtes préoccupés par ces questions, venez échanger et partager votre
expérience ! L’ASFMR propose :
Le lundi 5 novembre : groupe de parole
Rôle du papa dans l’éducation des enfants, dans un contexte de séparation.
De 19h30 à 21h30 à l’ASFMR de Mulhouse. Animé par une médiatrice familiale.
Covoiturage possible depuis Colmar.

1

SOPHROLOGIE
Vendredi
14 novembre
à 20h00

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

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche
18 novembre
à 17h00

Concert de piano, flûte, violoncelle.
Au programme : MENDELSON et PIAZZOLA.
Rendez-vous au salon de musique
de la villa FLECK à INGERSHEIM.
Plateau.

FESTIVAL DU LIVRE DE COLMAR
Samedi 24 et
Dimanche 25
novembre
De 9h00 à
18h00

Le livre « A voix haute et libre » recueil de la parole des
femmes victimes de violences, sera présenté au stand
des éditions REBER, par Dominique GUIBBERT et
Elisabeth GUCEVE.
Elles seront ravies de vous accueillir et de recevoir le
soutien de volontaires pour assurer la permanence du
stand.

Sortie gratuite EUROPA-PARK
Mercredi
28 novembre
à 10h00

Opération « cœurs heureux ».
Inscription dernier délai le 13 novembre.
Covoiturage à 10 h, Mulhouse ou Colmar selon les
inscriptions.
Précisez vos besoins de covoiturage, et vos places
disponibles !
2

Vendredi
02 novembre
à 19h00

Samedi
10 novembre
à 21h00

Apéro-concert au Marché Couvert de
COLMAR
Dans le cadre de la scène off du marché couvert le
festival supersounds présente
ADAM & THE MADAMS ACOUSTIQUE,
concert gratuit possibilité de buvette et petite
restauration.
Rendez-vous à 18h45 devant le CGR.

BAL FOLK à INGERSHEIM
Danses Folks d’Alsace et d’ailleurs,
salle St Aloïse rue des Trois-Epis à Ingersheim.
Entrée 10 €, Solange vous guidera.
Stage de danse de 15h00 à 18h00 : 15 €.
Renseignements au secrétariat.

BALADE SENTIER MYSTIQUE
Dimanche
11 novembre
à 10h00

20 octore
à 18 h30

Balade proposée par Paul de 10 km environ, adaptée
aux familles, et réajustée en fonction de la météo.
Repas tiré du sac, bonnes chaussures et vêtements
chauds.
Inscription au secrétariat.
Covoiturage organisé depuis Colmar

3

DATES A RETENIR EN DECEMBRE
7 décembre 20h30 : spectacle d’humour « Manger »
à l’Espace GRUN à CERNAY.
18 décembre 19h00 : spectacle de l’atelier théâtre
à la Comédie de l’Est.

PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE
KAYSERSBERG :
le 06 novembre de 14h à 17h à la médiathèque
BIESHEIM :
le 07 novembre de 09h à 12h au Centre Communal d’Action Sociale
SAINTE-MARIE-AUX-MINES :
le 08 novembre de 09h à 12h au centre socio culturel Val d’argent

PERMANENCE ASFMR AU CSC FLORIMONT – BEL AIR
Les jeudis de 14h00 à 16h00 :
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 1er et 3ème lundi de chaque mois de 15h00 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

