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ATELIER PARENTALITE 

 

Le jeudi 6 septembre 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 jeudi 6 septembre 
de 13h30 à 15h30 

A l’ASFMR de Colmar 
 

Le mardi 25 septembre 
de 18h à 20h  

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 03 septembre : 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. 

AGENDA MENSUEL 
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées 

      Septembre 2018 
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MARCHE POPULAIRE DE WATTWILLER 
 

10 km à pieds c’est bon pour la santé. Repas tiré du sac 

ou acheté sur place, 2 € pour l’inscription. Bonnes 

chaussures et vêtements adaptés requis. 

Covoiturage organisé en fonction des inscrits.  

 

Dimanche  

 09 septembre  

à 10 h 00 

Vendredi  
07 septembre   

à 20 h 30 

FESTIVAL DE JAZZ  
CONCERT GRATUIT À KIENTZHEIM 

 

Festival de Jazz au château de Kientzheim, Concert 

gratuit de TWO FEET IN THE RIED, tout un programme.  

Du Bayou louisianais au Ried, de St Louis à Saint Louis, 

de Chicago à Willgottheim, de la Route 66 à la Route des 

vins, tous les chemins mènent au Blues ! 

Covoiturage depuis Colmar, rendez-vous à 19 h 30, au 

Parking du Leclerc à Logelbach. 

 

DECOUVERTE DU SENTIER PIEDS NUS A 

MUTTERSHOLTZ 
A travers prairies et sentiers aménagés sur 1,5 km venez 

découvrir le Ried, pieds nus. 

Prévoir 2 € pour les casiers à chaussures une serviette 

pour sécher les pieds. 

Rendez-vous à 14 h30 au parking de la Manufacture. 

Inscription avant le 30 août 2018. La sortie sera annulée 

en cas de pluie. 

 

Dimanche  
 02 septembre 

 à 14 h 30 
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JOURNEE DU PATRIMOINE  
 

Visite du musée Unterlinden, entrée gratuite.  

Rendez-vous devant le musée. 

 

Installé dans un ancien couvent de Dominicaines fondé 
en 1252, le musée Unterlinden présente une 
remarquable collection de sculptures et de peintures de 
la fin du Moyen-Age et de la Renaissance. 
Le cloître gothique, édifié de 1280 à 1289, passe pour 
être le plus complet d’Alsace. Ce musée possède une 

riche identité culturelle. 

 

SOPHROLOGIE 

Séance de sophrologie de 1h00. 
Inscription indispensable. 

➢ Tarif 5 €. Rendez-vous à l’ASFMR de Colmar. 

 

               FÊTE MEDIEVALE A RIXHEIM 
 

Démonstration de métiers anciens dans le parc de la 

commanderie, défilé, bal-folk, spectacle de feu à 21 h. 

 

Entrée 5 € par adulte, 3 € par enfant, Pass famille 15 €. 

 

A partir de 18 h 00 

 

Covoiturage depuis Colmar. Parking du Trèfle avec 

navettes gratuites vers le centre-ville. 

Inscription souhaitée avant le 12 septembre 2018. 
 

Samedi  
15 septembre  

à 18 h 00 

Mercredi 

19 septembre 

 à 18 h 45 

Dimanche  
16 septembre 

à 14 h 00 
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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 15h à 17h30 à l’ASFMR de Colmar. 

Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées 
 

4 rue de la 5ème Division Blindée  125 rue de Soultz 
68000 COLMAR    68200 MULHOUSE 
03 89 41 58 17    03 89 45 40 89  

PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE 
 
 

➢ KAYSERSBERG : le 04 septembre de 14h à 17h à la médiathèque 
➢ SAINTE-MARIE-AUX-MINES : sur RDV le jeudi de 09h à 12h au centre 

socio culturel val d’argent 
➢ BIESHEIM : le 05 septembre de 09h à 12h au Centre Communal 

d’Action Sociale 
 

SOIREE KARAOKÉ 

Soirée Karaoké au Centre Théodore Monod, rue 

Gutenberg à Colmar.  

Dégustation de vin nouveau, noix et lard, ou jus de 

raisin et fromage (pour les végétariens) 

Tarifs :  8 € par adulte, 3 € par enfant.  

Ambiance assurée. Inscription indispensable. 

 

Samedi 

29 septembre 

à 19 h30 
 


