Abri Mémoire et Café « à l’Abri »
Deux lieux dans le même lieu.
1 rue du Ballon 68700 Uffholtz
EN AOÛT 2018
C’est encore l’été
C’est encore les vacances

Lire, participer à l’Esel-Academy…
Ce sont les devoirs de vacances
avec les ânes d’Uffholtz

PROGRAMME D’AOÛT 2018
Mercredi 1er août à l’Abri Mémoire à 14h :
Les mercredis de l’histoire. Une animation
intergénérationnelle pour partir à la découverte
de la vie d’un poilu au travers des lettres qu’il a
écrites pendant la Première Guerre mondiale
Mardis 7 et 21 août à l’Abri Mémoire, le
passage des ânes livreurs de livres.
Leur périple les conduit devant l’Abri Mémoire
vers 16h30-17h : livres à donner, livres à
recevoir, c’est comme on veut…
Jeudi 23 août au café « à l’abri » à 20h
1ère conférence-débat dans le cadre de l’EselAcademy, proposée par les Âneries d’Uffholtz :
« De l'Âne commun à l'Âne de race », avec
Roland Huntzinger de Bij'Âne (Westhalten)
Et pendant tout le mois d’août :
L’expo actuelle à l’Abri Mémoire : « Paysages…
en bataille »
Camille Braun et Xaver Henselmann, deux
artistes, deux pays, une seule vision ?
Visions croisées ou partagées, l’exposition est
une invitation à l’évasion vers une approche
franco-allemande du conflit.
C’est l’été, envie de jouer à la pétanque ?
Passez au café pendant les heures d’ouverture,
et voyez comment cela s’organise. Venez avec
vos boules.
Au bistro j’y vais à vélo…
Un sirop à l’eau offert à chaque vélo…cipédiste

Programme détaillé au verso
Toutes les informations sur l’Abri Mémoire, espace
d’exposition, d’animations et
documentation sur
www.abri-memoire.org
Ce programme est sur le site de la commune d’Uffholtz
www.uffholtz.fr

L’Abri Mémoire et le café « à l’abri », un lieu pour
tous, géré et animé grâce à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, la Commune
d’Uffholtz et le Foyer St Érasme.
Ne pas jeter sur la voie publique, d’ailleurs ne pas jeter du
tout !

Entrée libre à toutes les manifestations.
LES HORAIRES D’OUVERTURE.
Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation : ouvert du
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
et tous les dimanches de 14h à 18h.
Les HORAIRES du café « à l’abri » : Tous les soirs
sauf le lundi de 18h à 22h et le dimanche matin
11h-13h.

