
        

Mairie de Pfastatt                                                                Les vaches de Van Luc 

Christiane VALLIN – Coordinatrice du Service - 03 89 52 88 38  

Notre programme :

 

 
Mercredi 16 janvier 2019, rdv à 14 h à la mairie, 

retour vers 17 h45 
Pour les enfants dès 5 ans  

Tarif : 6.00€ 
 

 
LA DOUCE ENVOLEE : 
 Un homme enfermé dans sa solitude recueille son chagrin 
dans des mouchoirs, qu’il enferme dans des armoires. 
Mais un soir un mouchoir se rebelle… 

 
Mercredi 20 mars 2019, rdv à 14 h à la mairie, 

retour vers 17 h45 
Pour les enfants dès 7 ans  

Tarif : 6.00€ 
 

 
NUIT BLANCHE : 
 Deux enfants sont à l’abri, blottis l’un contre l‘autre en 
pleine nuit et en plein silence. Libres et rêveurs, ils 
partagent leur perplexité face au monde des adultes. 

Les adultes, qui souhaitent participer, sont les bienvenus ! 

 

      Des sorties à la Filature 

 
 

Samedi 2 février 2019, rdv à 16h à la mairie, 
retour vers 18h45 

Pour les enfants dès 10 ans 
 

Tarifs : Enfants : 9.00€ 
             Adulte : 11.00 € 

 
Dans le cadre du Festival MOMIX 

 
TROIS PETITES SŒURS :  
Pourquoi nous ? Qu’avons-nous fait ? aucune réponse ne 
changera les choses. Alice, la cadette d’une famille de trois 
enfants, n’ira pas à ‘école le jour de la rentrée. A ‘annonce 
d’une nouvelle inattendue, ses parents et ses sœurs 
l’entourerons de tout leur amour pour l’aider à traverser 
les différentes épreuves de la maladie. 
 
Un spectacle d’une grande leçon de lucidité et 
d’humanité 

 
Les inscriptions seront clôturées le 21 janvier 

 

 
 

      Des sorties au Théâtre de la Sinne 



 
Samedi 23 mars 2019, rdv à 18h à la mairie 

Sortie ADULTES 
Tarifs : Adulte moins de 30 ans : 16.00  

                      Adulte plus de 30 ans : 32.00 € 
                      RSA et ASPA : 16.00  

  

JANE BIRKIN et l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE de 
MULHOUSE 

 
 

 
 

Pour toutes ces sorties, veuillez-vous inscrire au Service Culturel de la Mairie de Pfastatt, auprès de Mme 
Christiane VALLIN au 03 89 52 88 38, son mail : c.vallin@pfastatt.fr 

Les inscriptions seront closes le 21 février ! 

  

 

Vendredi 22 février à 19h30 à la Médiathèque : « Les Bienfaits de la NATUROPATHIE », 

animé par Mme PFHOL Maïté, hygiéniste, naturopathe. 

Entrée gratuite sur réservations à la Médiathèque au 03 89 53 90 56. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


