Abri Mémoire et Café « à l’Abri »
Deux lieux dans le même lieu
1 rue du Ballon 68700 Uffholtz

En novembre …
Envie de rester au chaud ?
On en profite pour cultiver son jardin intérieur
(et faire des projets pour son jardin extérieur)
Et on s’entraîne à la technique de l’origami

« MUTATIONS »
La nouvelle expo à l’Abri Mémoire
Œuvres photographiques de Tobias Kern
(allemand) et Nathalie Savey (française)
présentées dans une scénographie mêlant les
émotions suscitées par le Hartmannswillerkopf à
leur sensibilité propre.

Dimanche 25 novembre, à 18h, au café,
le dernier concert de la saison, à ne pas
manquer.
Programme détaillé au verso.
Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation :
Ouvert de mercredi à samedi 9h-12h30 et 14h18h, et les dimanches 11 et 25 novembre de 14h
à 18h.
Les HORAIRES du café « à l’Abri » : vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h. Café fermé le vendredi 30 novembre.
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 !

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2018

Tous les vendredis, au café « à l’abri »

Pliage origami afin de réaliser une nuée
d’oiseaux qui s’envoleront vers le festival « les
fenêtres de l’avent » en décembre.

Samedis 3 et 17 novembre au café « à
l’Abri », entre 14h et 18h, « pareils et
différents »

Rencontre au café avec des adultes autistes sans
déficience intellectuelle, organisée par la Maison
de l’Autisme de Mulhouse.

Vendredi 23 novembre au café « à
l’abri » à partir de 19h30
Échanges de graines et autres trucs et
trocs de jardins

Vous faites vos propres semis, il vous reste des
graines de fleurs, de légumes… Vous avez aussi
des idées, et quelques questions, que vous
aimeriez soumettre à d’autres jardiniers.
Venez au café avec vos graines, vos idées et vos
questions pour un échange sur tout ce qui
concerne le jardin.

Dimanche 25 novembre
au café « à l’abri » à partir de 18h
Concert Tango
Ensemble « Quadra d’el Plata »
Musiciens professionnels, ils se sont rencontrés
pour relier le monde de la musique classique et
celui du tango. Michel Demagny : violon, Andrzej
Rytwinski : accordéon, Sandrine Weidmann :
piano, Guillaume Arrignon : contrebasse
Entrée libre à toutes les manifestations.
Dès à présent, réservez (toutes) vos soirées du
1er au 24 décembre, pour le festival « les
fenêtres de l’avent » d’Uffholtz, festival d’arts
de la rue en décembre. Renseignements sur
www.24fenetres.fr
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

