
Cailloux peints (Love on the Rocks)
Peindre est une activité 
reposante et agréable à faire 
en bonne compagnie. 
Vous apportez des cailloux, nous fournissons le 
matériel. 
Pensez à  prendre des chaussons pour être 
 confortable, si vous venez avec des enfants  apportez 
un tablier (peinture acrylique).
Mercredi 7/10 de 13h30 à 16h30
Salle les  Coquelicots

Voir des spectacles en plein air, gratuits, au 
 festival «Scènes de rue» à Mulhouse.

Allons en train, ce 
qui plaît beaucoup 
aux enfants, pour rejoindre Mulhouse et le Parc 
Salvator, d’autres places aussi, où nous  trouverons 
du théâtre de rue, du cirque, de la danse, des 
 aventures singuli ères, des  performances. Michèle 
vous fera des propositions mais vous pourrez tout 
à fait choisir votre itinéraire. 

Pour le déjeuner, prévoir un repas tiré du sac ou 
une halte en petite restauration. 

Il faut des chaussures confortables, des vêtements 
selon le temps, mais un coupe vent peut être 
utile.

Samedi 17/10 
RDV à la gare de Staffelfelden à 10h15 (TER à 
10h29) - arrivée à 10h40
Départ de Mulhouse avec le TER de 16h50 ou 
de 17h50 (selon spectacles à voir).

Plus d’info sur le programme de Scènes de rue :  
http://www.scenesderue.fr/programmation

En cas de pluie : repli salle des Coquelicots
Bricolages (recycler, utiliser ce qui est disponible) 
et jeux (nous fournirons le matériel), repas tiré du 
sac, bonne humeur et plaisir partagé.  Si la pluie 
s’arrête, nous ferons une balade à la coulée verte 
pour nous aérer.   Fin de la journée à 16h.

L’automne dans les Vosges 
Promenade à Geishouse (vallée de Saint 
Amarin)
 
Renée Mura, 
nous guidera pour aller pique-niquer au châlet 
faucon crécelle.  Chacun  apportera son repas.

Le châlet offre un panorama unique, il est 
 facilement accessible (environ 310 m de 
 dénivelé positif ). La commune de Geishouse 
met à notre disposition ce beau petit châlet 
qui compte 5 tables pour faire halte.

I l faut avoir de bonnes chaussures (pas 
de  semelles lisses) ,  un coupe vent, être 
habillé  chaudement, avoir une gourde (ou 
une  thermos) et des goûters pour soutenir la 
 marche.

Mardi 20 /10 
Départ de :
La Margelle à 9h30
La Mairie à 9h45

Retour de Geishouse entre 15h et 16h,  
 arrivée au plus tard à 17h

Des petits gâteaux-maison pour le goûter
Faisons ensemble des petits
gâteaux nourrissants, plus 
sains car faits maison avec de bons produits.
Mercredi 21/10 
Vendredi 23/10
De 14h à 16h30 - (rangement inclus) 

Repas d’automne partagé
Atelier cuisine
Soyons gourmand(es) de 
surprises : velouté de fanes de carottes,  galettes, 
salade composée, moelleux de far ine de 
 chataîgne.
Mercredi 28/10
De 10h à 14h30 - (rabgement inclus)

A noter : le service familles est un ensemble 
de projets à partager. 
Comment le faire vivre ? Quelles sont vos 
envies ? Comment faire des recettes pour 
alimenter le fond et maintenir des prix très 
bas ? Retrouvons-nous pour en parler : 
Mardi 13/10 de 18h à 19h 
Samedi 24/10 de 10h30 à 11h30

L’automne sur les hauts de Berrwiller
Promenade de 7km entre forêt et vignes

Nous irons jusqu’à
la forêt pour commencer ce circuit agréable 
qui nous donnera l’occasion de passer par le 
vignoble. Le circuit est assez long mais il est 
facile. Si les enfants sont trop fatigués, il sera 
possible d’écourter pendant que le reste du 
groupe finira la promenade.

Pensez à mettre des bonnes chaussures 
 confortables, un coupe vent, être habillé 
 chaudement, avoir une gourde (ou une ther-
mos), et  prendre des goûters pour soutenir 
la  marche.
Samedi 24/10 - Départ de La Margelle à 
13h30, de la Mairie à 13h45.

Alimentation & Santé à la Salle les  Coquelicots

Rando sous la lune, avec Phlippe Beaud, 
accompagnateur en montagne.

Du parking 
sous le Thaner-Hubel pour aller au col du 
Rossberg et nous irons nous balader sous 
la lune. Comme toujours Philippe Beaud 
p artagera son amour des Vosges et mille 
 histoires. De plus, il connait le coin comme 
sa poche.

Il faut avoir de bonnes chaussures (pas de 
 semelles lisses), des gants, un bonnet, un 
coupe vent, être habillé  chaudement, une 
gourde (ou une thermos), une lampe  frontale, 
des goûters pour soutenir la marche.
Vendredi 30/10 - RDV à 16h45, départ de 
La Margelle à 17h-Retour entre 23h et 
24h. Annulation si la pluie s’annonce.

Atelier pâte à sel
Fabriquons des cadeaux 
ou des décors de sapin.
Pensez à prendre des chaussons pour être 
confortable, si vous venez avec des enfants 
apportez un tablier (peinture acrylique).
Mercredi 4/11 de 13h30 à 16h30
Salle les  Coquelicots

Strasbourg en bateau mouche : voir la ville 
 depuis les canaux

Offrons-nous une
visite inhabituelle de la belle ville de Strasbourg. 
20 siècles d’histoire à parcours en se laissant  porter. 
Prenez un coupe vent, habillez-vous  chaudement, 
emportez des goûters et une gourde.
Samedi 21/11 - Départ de La Margelle à 13h30, 
de la Mairie à 13h45
Retour entre 18h30 et 19h

Spectacle de Noël à la Filature «L’Or blanc»
Un meveilleux cirque du Cambodge

C’est la fête pour nos yeux et nos coeurs car c’est  
un cirque généreux, percutant, authentique que 
nous aurons la chance de découvrir. L’or blanc, ce  
riz qui qui nourrit, mais 
pas que...

Samedi 12/12 
Départ à 18h00 
de La Margelle 

«Le mois du doc» - Deux documentaires pour se 
pencher sur des questions familiales.
Nous accueillons pour la 1ere fois la manifestation 
nationale « Le mois du doc » et nous avons 
choisi des thèmes qui nous concernent 
tous.
15h30 Enfants sacrés, sacrés enfants (52 mn) 
pour réfléchir ensemble au statut de l’enfant qui 
a  tellement changé en quelques 50 ans. Un(e) 
 professionnel (le) de  l’enfance sera avec nous pour 
répondre à nos questions, pour alimenter nos 
r éflexions.
                Un système de garde sera proposé.
                                      Pensez à vous inscrire. 

18h15 Papy-Mamie (1h15): un film qui aborde une 
 question qui nous touche tous (pour nous-même 
ou nos aînés), l’entrée en dépendance, la perte de 
repère et les grands changements quand vivre chez 
soi n’est plus possible. Michael Lheureux a filmé 
avec beaucoup de délicatesse ses propres grands-
parents. Présence du réalisateur et/ou d’un(e) 
professionel(le) du vieillissement.
Samedi 28/11 - 15h30 et 18h15 - entrée libre -

En cas de pluie : repli en salle des 
 Coquelicots
Jeux de société et histoires pour les enfants, 
goûters.

Tarif QF de 921 à 1500 : 
Adultes 14 € / Enfants 9 €   
Tarif QF de 521 à 920 :
Adultes 9 € / Enfants 5 € 
Tarif unique si QF de 0 à 520 : 5 €


