
DATE ACTIVITE Intervenant
 A partir du 17 octobre et tous les Créa'Folies 

 mercredis scolaires de 14h00 à 15h30 Ateliers d'Art plastique au fil des saisons et des évènements ! Christiane Vallin
à la MAP pour les jeunes à partir de 6 ans .           Tarif à l'année scolaire : 81 €

Mercredi 24 octobre Théâtre de la Sinne
à 14h00 BALADES  GOURMANDES   : Théâtre conté Christiane Vallin

Départ et retour à la Mairie Petites comptines, fantaisies poétiques, chansons pour réveiller Fabienne Zeller
 les papiles et les oreilles. A déguster sans modération!            Dès 5ans     Tarif : 6.00€

Mercredi 7 novembre Théâtre de la Sinne
à 14h00 MOI ET RIEN : Théâtre d'ombres et comédiens 

Rien est toujours avec moi, autour de moi. Il est toujours de bonne humeur  Christiane Vallin
Départ et retour à la Mairie et ne  dit jamais rien de méchant.Je fais des tas de choses avec Rien. Pourtant il arrive Fabienne Zeller

que Rien ne comprenne rien de rien!      Dès  5 ans      Tarif : 6.00€
 A partir du 8 novembre et tous les Créa'Folies 

jeudis de 14h00 à 16h00 Ateliers d'Art plastique au fil des saisons et des évènements ! Christiane Vallin
à la MAP pour les adultes     Tarif jusqu'au jeudi 20 décembre : 35,00€

Mercredi 21 novembre Théâtre de la Sinne
à 14h00 MICKY ET ADDIE

Un matin sans le savoir, deux enfants de 10 ans ouvrent les yeux, au même instant. Christiane Vallin
Départ et retour à la Mairie  Leurs affinités et leurs préoccupations n'ont rien en commun.Ils vont se croiser, s'ignorer,se provoquer Fabienne Zeller

et finalement se rencontrer.             Dès 7 ans      Tarif : 6.00€
Conférence :

Mercredi 21 novembre à 20h00  La Gestion du Stress Patrice JASINSKI
à a salle du conseil de la Mairie De l'enfant à l'adulte, apprenez à gérer efficacement votre stress au quotidien Béatrice JASINSKI

Pour les Adultes                

                                                        Programme du Service  Culturel de PFASTATT



La FILATURE
Samedi 8 décembre NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

à 18h00 Quinze acrobates et cinq musiciens nous emmènent dans une région montagneuse des Hauts  Plateaux

 du Vietnam. Avec une décontraction confondante, ils sautent, grimpent,  volent, jonglent , dansent et jouent !  Christiane Vallin
Départ et retour à la Mairie        Sortie Adulte set FAMILLE  Tarifs : - 30 ans : 10.00€    + 30 ans : 20.00€    RSA et ASPA : 10.00€   

Carte d'invalidité : 14,00€

Mercredi 12 Décembre Théâtre de la Sinne
à 14h00 TAMAO

L'épopée fantastique d'une tortue sous-marine. Depuis la plage de sa naissance jusqu'à Christiane Vallin
Départ et retour à la Mairie son retour pour sa première ponte, des créatures loufoques et excentriques la distraient Fabienne Zeller

de son voyage.                                                                       Dès  4 ans        Tarif : 6.00€

Toutes les sorties culturelles sont proposées en collaboration avec la 
Bobine.
Les déplacements sont pris en charge par l'OMSAL.
Inscriptions et paiements (en espèces ou par chèque à l'ordre de l'OMSAL PFASTATT)  : 
auprès de Mme VALLIN Christiane le mardi ou le jeudi de 10h à 12h ou de 14 h à 16h  
 au Service Culturel de la Mairie ou par téléphone au 03 89 52 88 38 ou par mail : c.vallin@pfastatt.fr
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