
Mars 2017 

AGENDA MENSUEL 

Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées 

Café des parents  
 

Tous les mardis du mois 

De 09h00 à 11h00 au CSC Europe à Colmar 

 

 

Café des adhérents 
 

Un bénévole vous accueille pour un moment convivial  

le 1er  et 3ème  lundi  de chaque  mois de 15h à 17h30 

 à l’ASFMR de Colmar 

 

 

Groupes monoparentalité et paternité 
 

Si vous êtes préoccupés par ces questions, venez  échanger et partager votre expérience! 

L’ASFMR propose : 

Le 6 mars 2017 : 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. 

Le  21 mars 2017 : Groupe projets-actions : groupe constitué par les anciens participants.  

  De 19h30 à 21h30 à l’ASFMR de Colmar. Animé par une médiatrice familiale. 

Groupe de parole spécifique 
 

Le mardi 21 mars 2017  
 

De 18h à 20h à l’ASFMR de Colmar 

Co-animé par une psychologue et  une intervenante sociale de l’ASFMR. 

 

Pour les personnes qui subissent et/ou s’interrogent sur les violences intrafamiliales. 

Atelier parentalité 
 

Le jeudi 02 mars 2017 

 

A 19h30 à l’ASFMR de Colmar suivi d’un moment de convivialité. 

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. 



Comité Loisirs Culture 

Votre programme à venir 

4 rue de la 5ème D. B.  

68000 COLMAR  

Tél  03.89.41.58.17   

Fax  03.89.23.51.62 

 

2 rue Wilson  

68100 MULHOUSE  

Tél 03.89.45.40.89  

association@asfmr68.fr   

http://www.asfmr68.org 

Code Club 

Mercredi 15/03                                                       

Initiation au code informatique pour les enfants            

accompagnés de leurs parents. Le matériel informatique                          

sera mis à votre disposition,                                            

la séance se terminera par un goûter                                                                     

De 14h30 à 17h00 à l’ASFMR à Colmar  

Inscription indispensable avant le 14/03 

Echanges-débats sur                                        

« La sensibilisation aux écrans » 

                      Mercredi 22/03               

Soirée débat dans le cadre de la semaine de la parentalité.  

Animée par M. Jocelyn Lachance, anthropologue.              

À 19h au Local jeune « LePacific »                                     

2a rue de Riquewhir à Colmar 

La nuit de la chouette 

Samedi 11/03                                                            

Jeu de piste, sur le mode de vie des chouettes à la maison 

de la nature à Hirtzfelden, suivi d’une sortie sur le terrain. 

Possibilité de prendre son repas sur place.                                            

Rendez-vous à la manufacture à 17h pour le covoiturage.  

Inscription indispensable avant le 10/03 

Veuillez prendre note de la date de l’assemblée 
générale  et du 50ème anniversaire de l’ASFMR 

Le 12 mai à  la salle Théodore Monod. 

La sophrologie 
 

Jeudi 30/03  
Réunion d’information sur la sophrologie, 

une technique qui fait appel à la relaxation 

pour aborder la vie de façon positive. 

À 18h30 à l’ASFMR de Colmar 

 
Inscription avant le 29/03  

 
Semaine de la parentalité            

du réseau parents 68 
 

Vendredi 17/03  
L’association vous propose un atelier jeux 

de société, suivi d’un moment convivial 

dans le cadre de la semaine de la sensibili-

sation aux écrans.                                    

À l’ASFMR de Colmar à 20h 
 

Inscription avant le 16 /03  

En avant, marche !  
 

Dimanche 19/03  

Marche populaire de 11km,  

repas tiré du sac ou sur place. 
Possibilité de covoiturage à préciser         

lors de l’inscription. 

Rendez-vous à  l’espace Rive Droite  

de Turckheim à 10h30 

Théâtre jeune public 

Mercredi 29/03                                                              

La pièce de théâtre « Une lune entre deux maisons »       

vous est proposée. Pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Tarif : 5,50€ par enfant, 6,10€ par adulte 

Rendez-vous salle Europe à 14h45 avec Aurélie                

Réserver avant le 10/03 

Bal folk 

                      Samedi 04/03                         

À 21h salle saint Aloyse à Ingersheim 

Concert, « Marie Gélis et son complice »  

                      Vendredi 03/03                         

À 20h salle Europe à Colmar. Tarif : 6€ 

mailto:association@asfmr68.fr

