
 
 

Renseignements et inscriptions : 
« La Margelle » 

17 rue de l’Eau qui court 
68850 STAFFELFELDEN 

03.89.55.64.20 
 
 

Carte de membre obligatoire 
Elle est au tarif de 8€ pour le 1er enfant et de 6€ pour le    

deuxième enfant d’une même famille (valable jusqu’au 

31/08/2020). La carte de membre te permettra de participer 

aux animations,  d’être assuré(e) pour celles-ci et de soutenir 

l’association. 

Soirées Jeunes: 
Elles auront lieu principalement à la Margelle, avec Michel. 

Les dates et heures d’ouverture figurent dans le programme, 

tu pourras proposer des thèmes (jeux de sociétés, jeux vidéos, 

karaoké….) 

Tout public (à partir de 6 ans) 
Durée : 45 min 

Samedi 19 Octobre à 20h 
La Margelle / Salle La Galerie 

Cirque - One man show 

Samedi 19 Octobre à 20h 

9€ / 6€ 



Mardi 22 octobre Bowling à Wittelsheim:   

Rendez-vous à 13h 30 à la Margelle et retour 17h à la Margelle 

Soirée Crêpes/Ciné : « Le Dindon » Rendez-vous 18h à la Margelle  

Mercredi 23 octobre Escape Game  à Mulhouse:  
Rendez-vous à  13 h15 à la Margelle et retour pour 17h 

Jeudi 24 octobre Initiation aux « arts du cirque » ( Balles, Massues, Diabolos…) 
Rendez-vous à 14h à la Margelle 

Vendredi 25 octobre Bouge tes vacances ! 
Nous te proposons de réaliser la programmation de tes différentes vacances, prévoir des sorties, des activités, un 

camp, voyager entre copains. Constitution d’un groupe de jeunes motivés et prêts à monter différents projets. 

Rendez-vous 14h  à la Margelle 

Lundi  28 octobre Menu d’Automne (14h à 17h): 
Confection d’un menu à partager lors de la soirée de la peur   

Rendez-vous 14h  à la Margelle  

 

Soirée  « Loup Garou « de 18h à 22h:  

Repas automnal et jeu du Loup Garou  

Rendez-vous 18 h à la Margelle  

Mardi 29 octobre Journée à Sainte Marie aux Mines: Spéléologie  

Visite de deux heures dans les cavités . Parc Tellure Ste Marie aux Mines 

Prévoir le Pique-Nique  

Rendez-vous 9h  à la Margelle et retour 17h à la Margelle  

Mercredi 30 octobre Menu Halloween (14h à 17h): 
Confection d’un menu à partager lors de la soirée de la peur   

Rendez-vous 14h  à la Margelle  

 

Soirée de la peur  de 18h à 22h: Repas halloween et film « CA » 

Rendez-vous 18 h à la Margelle  

CINÉMA 

« Le Dindon » 

Mardi 22 Octobre à 

20h 


