
Kermesse Solidaire : 
 

La saison des Ateliers de confection pour la Kermesse Solidaire vient de commencer, au 
programme, fabrication d’attrapes rêves, de bougies en gel, rempotage de plantes, et bien 
d’autres choses encore… N’hésitez pas à venir y participer ! 

 

Sorties : 
 

La saison des sorties est également de retour ! La température extérieur devient de plus en 
plus agréable, l’occasion d’en profiter pour se promener un petit peu. Si vous avez des idées 
sorties, découvertes, ballades, n’hésitez pas à me le faire remonter, que nous puissions les 
organiser ! 

 

Tôt ou t’Art : 
 

Tôt ou t’Art notre principal partenaire en matière de culture, vous proposes des billets pour 
les musées, le cinéma, l’opéra et bien d’autres choses à moindre coût voir même 
gratuitement. Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Carte Prépayée : 
 

A l’initiative du CVS nous avons mis en place une carte prépayée pour les activités et les 
sorties proposées par l’ARSEA-GALA. En souscrivant à la carte prépayée vous n’aurez plus 
besoin de vous déplacer pour vous inscrire aux activités payantes, il suffira juste de nous 
téléphoner, de nous donner votre nom et la participation financière sera déduite de votre 
carte. Pour créer votre carte prenez tout de suite contact avec notre Animateur. 

 

 

 
Téléphone : 03.88.24.70.00 

Courriel : accueil.gala@arsea.fr 
 

    
 

  Établissement GALA 
 

 

Activités et Animations 

Mars/Avril 2019 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mars, malgré le mauvais temps, il prépare en secret 
le Printemps » 



+ 

Inscriptions préalables et règlement pour les activités payantes auprès de l’animateur 

Lundi 11 Mars Mardi 12 Mars 
 

Atelier Kermesse 
14h30 à 16h30 

 
« Venez fabriquer avec nous de 

petites choses qui seront vendu à la 
kermesse solidaire » 

Mercredi 13 Mars Jeudi 14 Mars 
 

Atelier technique  
"Sanitaire + électricité" 

à SAVERNE  

 

 14h00 à 16h00 
 

Vendredi 15 Mars 
 

2
ème

 Réunion Thématique VACAF 
« Lieu et Activités durant me séjour » 

9h30 à 11h00 
Pour les Familles partant à VACAF 

Lundi 18 Mars 
 

Sortie au Château du Haut-
Koenisbourg 

13h30 à 18h00 
Participation 1€ 

Inscription avant le 14/03 – 17h00 

Mardi 19 Mars 
 

Atelier ZUMBA 
10h00 à 11h00 

 
«Venez-vous dépenser tout en vous 

amusant »  

Mercredi 20 Mars Jeudi 21 Mars Vendredi 22 Mars 
 

3
ème

 Atelier Cuisine « Délices & 
Malices » 

9h30 à 14h00 
Participation 1€ 

Inscription avant le 20/03 – 12h30 

Lundi 25 Mars 
 

3
ème

 Goûter Convivial 
15h00 à 17h00 

« Venez boire un café, discuter, 
grignoter des petites choses… » 

Participation 1€ 

Mardi 26 Mars Mercredi 27 Mars Jeudi 28 Mars 
 

Atelier technique  
"Peinture" 

à STRASBOURG  

 

 14h00 à 16h00 

Vendredi 29 Mars 

Lundi 1
er

 Avril 
 

1
er

 Apéritif Gourmand 
« L’apéro Alsacien » 

« Chaque mois un thème différent, 
l’occasion de découvrir des 

spécialités » 
17h00 à 19h00 

Participation 1€ 
Inscription avant le 28/03 – 18h00 

Mardi 2 Avril Mercredi 3 Avril Jeudi 4 Avril 
 

Sortie Bowling à l’Orangerie 
« L’occasion de passer un moment 

convivial » 
14h30 à 16h30 

Participation 1€ 
Inscription avant le 02/04 – 18h00 

Vendredi 5 Avril 

Lundi 8 Avril Mardi 9 Avril 
 

Atelier Kermesse 
14h30 à 16h30 

 
« Venez fabriquer avec nous de 

petites choses qui seront vendu à la 
kermesse solidaire » 

Mercredi 10 Avril Jeudi 11 Avril 
 

Atelier technique  
"Sanitaire + électricité" 

à MOLSHEIM  

 

 14h00 à 16h00 
 

Vendredi 12 Avril 
 

Brunch 
11h00 à 14h00 

Participation 1€ 
Inscription avant le 06/04 – 12h30 
3

ème
 Réunion thématique VACAF 

« Après-midi des Familles » 
14h30 à 16h00 

 

 


