
* Places limitées: inscription obligatoire jusqu’à 3 jours avant l’activité.
Attestation d’assurance demandée pour les enfants non accompagnés.

Sauf mention contraire, les activités ont lieu au 3 rue de la liberté – Michelbach le haut
Informations & inscriptions : lafarandole68@yahoo.com ou 03.89.70.52.44

Application des mesures sanitaires en vigueur

lafarandole68220

PROGRAMME 2021

ACTIVITÉ DATE / HORAIRE INFO PUBLIC / TARIF

CAFÉ-
TRICOTHÉ

1er vendredi du 
mois
16h – 18h

Se retrouver autour d’un thé ou 
d’un café – avec ou sans tricot …

tout public / gratuit

* Emaux 03.11.21
9h30 – 11h30

De la poudre de verre, du cuivre,
et au four ! 
De jolis bijoux à (s’) offrir

dès 7 ans / 6 €

* Couture 05.11.21
9h – 12h

S‘initier à la couture & à la 
machine à coudre

dès 8 ans / 5 €

* Sortie Bédé-
Ciné à Illzach

21.11.21
9h30 – 17h30

Rendez-vous des mordus de BD -
expositions, ateliers, animations, 
contes, spectacles vivants.

dès 12 ans / 
8 € + argent de 
poche déjeuner  & 
achats perso

Marché de 
Noël

03.12.21
à partir de 16h30

Manalas, vin chaud, chocolat, 
créations de l’Atelier Couture…

tout public / 
buvette

* Emaux 08.12.21
9h30 – 11h30

De la poudre de verre, du cuivre,
et au four ! 
De jolis bijoux à (s’) offrir

dès 7 ans / 6 €

* Bredele & 
biscuits de Noël

11.12.21
14h – 16h30

Pour préparer ensemble des  
biscuits de Noël et échanger 
recettes, trucs & astuces

tout public / 5 €

Tout au long de l’année, La Farandole, c’est …

✓des animations ponctuelles lors des événements dans le
village,

✓des activités en partenariat avec le Service Jeunesse de
Saint-Louis Agglo pendant les vacances scolaires,

✓des initiations au Salon des loisirs créatifs de la FDFC
d’Alsace,

✓le Carnaval Intercommunal des Enfants avec les
associations locales,

✓des ateliers Couture pour jeunes et adultes…

Nos projets

➢ proposer des activités éducatives et récréatives aux
enfants, aux jeunes et à leur famille,

➢ créer et renforcer des liens de convivialité entre les
habitant∙e∙s en ouvrant des espaces de rencontres et de
partages

Association d’éducation populaire 
rassemblant des parents 
d’Attenschwiller et Michelbach-le-
Haut qui souhaitent proposer aux 
enfants, aux jeunes et à leur famille 
des temps de loisirs et des 
animations.

Association adhérente aux

mailto:lafarandole68@yahoo.com

