Vendredi 11 janvier à 18h30 à la Ruche 35, 35 rue Vauban

n Soirée couscous en famille
Moment convivial en famille autour du partage d’un couscous proposé
par l’association Mon petit nid et l’ARES.
Tarif : 10€ par personne, sur inscriptions au 06 14 57 13 41

Vendredi 25 janvier à 19h30 à l’ARES, 10 rue d’Ankara

n Blind test musical
Une rencontre intergénérationnelle pour jouer en équipe et tester vos
connaissances en musique - une collation est offerte vers 16h (sur
inscription).

Jeudi 21 février de 14h30 à 18h à l’ARES

n Journée de la femme
Venez construire la journée de la Femme avec Anne, Anne-Kéo et Cécile.

Mardi 15 janvier à 18h30 à l’ARES, 10 rue d’Ankara
et/ou jeudi 24 janvier dès 14h à la Ruche 35, 35 rue Vauban

Renseignements : Cécile ou
Anne-Kéo au 06 73 01 65 58
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Découverte des cartes créées tout au long du mois de décembre par les
habitants, suivi du partage de la galette des Rois offerte par l’association
Viva Spach.
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n Exposition Vauban en vœux !

ARES

Programme

Les Temps forts gratuits

35 rue Vauban - 67000 Strasbourg (Esplanade)

Les rencontres

Les sorties familiales

n Mercredis de la Ruche 35

n Sortie au Bowling de l’Orangerie

Animations familiales ouvertes à tous proposées par l’association Main
dans la Main et l’ARES.

n Les rencontres des Voizzzines

Participation à prévoir : 6,50 € par personne ou 15 € par famille

Programme

Les mercredis aprés-midi de 13h30 à 17h
sauf les 9 janvier, 6 février et 6 mars de 14h30 à 17h

Lundi 11 février, rendez-vous à 14h15 devant le bowling

Après-midi convivial de créations collectives et de découvertes culturelles,
ouvert à toutes.

Les jeudis de 14h à 16h30

n Les petits-déjeuners des parents
Proposé par Mon petit nid et l’ARES.
Débutez la semaine autour d’un café gourmand lors d’un moment convivial
entre parents pour discuter, partager son expérience et rencontrer différents
intervenants selon vos besoins.

Les lundi 7 janvier, 4 février et 11 mars
dès 9h à la Ruche 35, 35 rue Vauban
les lundis 21 janvier, 25 février et 25 mars
dès 9h à l’ARES rue d’Ankara

n Repas-partagé de la Ruche 35
Repas convivial entre voisins. Apportez et partagez !

Les vendredis 4 janvier, 1er février, 1er mars et 5 avril
dès 18h

n Visite artisanale de Labonal (fabrication
de chaussettes)
Jeudi 14 février, rendez-vous à l’ARES à 13h30
Participation à prévoir : 5 € par personne ou 12 € par famille

n Sortie Neige au Champ du feu
Samedi 23 février, rendez-vous à l’ARES à 10h
en tenue adaptée
Participation à prévoir : 5 € par personne ou 12 € par famille.
Repas tiré du sac.

