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ProgrammeLes Temps Forts GrAtuitS

35 rue Vauban - 67000 Strasbourg (Esplanade)
Renseignements : Cécile  
ou Anne-Kéo au 06 73 01 65 58

■ Gratiferia 
Marché gratuit où les participants donnent des objets dont ils n’ont plus 
l’utilité, sans attendre quoique ce soit en retour et où d’autres peuvent 
ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir.  
Les objets restants seront donnés à Emmaüs.

Discutons de nos habitudes de consommation et de recyclage.

Samedi 4 mai à la Ruche 35 de 15h à 18h

■ Spach en fête !
Week-end festif et culturel :  
déambulations théâtrales,  
exposition photos, brocante  
des Équipes St Vincent,  
pique-nique des voisins  
et projection du film Spach a dit.

Proposé par les bénévoles  
et les associations du quartier  
Vauban.

Dès 14h  
dimanche 9 au lundi 10 juin 
fin d’après-midi.   
Rue Cité Spach  
et ses environs

Avril > Juin19

La Ruche 35

Avec le soutien de

Fédération des Centres 
socioculturels du Bas-Rhin



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

Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h  
sauf les 3 avril et 5 juin de 14h30 à 17h

■ Les rencontres des Voizzzines
Temps d’échanges et de découvertes culturelles.

Les jeudis de 14h à 16h30

■ 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 lundis 29 avril et 27 mai  
dès 9h à la Ruche 35,35 rue Vauban
Les lundis 13 mai et 17 juin  
dès 9h à l’ARES rue d’Ankara

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

Les vendredis 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet  
dès 18h30

■ Sortie visite du quartier de la Neustadt  
 inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Samedi 6 avril. Rendez-vous à la Ruche 35 à 14h30
Visite libre sur inscription

■ Sortie excursion au palais du Pain d’épices 
 et aux ateliers de la Seigneurie à Andlau 
Jeudi 18 avril. Rendez-vous à l’ARES à 9h30
Participation de 5€ par personne ou 12€ par famille, repas tiré du sac. 

■ Permanences   
 d’accueil et aide  
 administratives  
 avec Cécile  
 (hors vacances  
 scolaires) : 
Les lundis de 10h à 12h  
au 16 rue Edel 
Les jeudis de 14h à 16h30  
à la Ruche 35, 35 rue Vauban

Les Rencontres Les SoRties Familiales


