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

En 2019…
En février …
Un peu de morosité ?
Ci-dessous quelques suggestions :


Aller au concert au café le

1er

février

 Passer à l’Abri Mémoire, et profitez de deux
expositions, l’ancienne et la nouvelle !
 Renouer avec la tradition de l’apéro convivial
du dimanche matin : un lieu où l’on parle, autour
d’un verre, le tout avec modération.


Et bientôt des vacances (pour certains…) !

PROGRAMME DE FÉVRIER 2019
Vendredi 1er février au café à 20h30
Un concert à ne pas rater !

« Oyfn veg » (sur le chemin)
Avec le groupe Passage Klezmer
Ce groupe, né de la rencontre de musiciens
d’horizons divers, est pris du désir de partager
cette musique qui parle au cœur.
Ils se sont mis sur le chemin, « oyfn veg », un
chemin fait de rencontres, de moments joyeux,
de nostalgie, de mémoire et d’oubli.
Et qu’on se le dise, Sergio est à l’accordéon.

Samedi 16 février 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.
Programme détaillé au verso.
Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation : ouvert du
mercredi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h, et
dimanche 24 février 14h-18h.
Les HORAIRES du café « à l’abri » : vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h.

Les expos à l’Abri Mémoire
« Mutations »
Jusqu’au 16 février 2019
Œuvres photographiques de Tobias
(allemand) et Nathalie Savey (française)

Kern

A partir du 22 février
« Une montagne et des homme »

Exposition rétrospective des 50 ans des Amis du
Hwk.
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.

Entrée libre à toutes les manifestations.

Ne pas jeter sur la voie publique, d’ailleurs ne pas
jeter du tout !
Toutes les informations sur l’Abri Mémoire, espace
d’exposition, d’animations et
documentation sur
www.abri-memoire.org
Ce programme sur www.foyer-erasme.com et sur le site de
la commune d’Uffholtz www.uffholtz.fr

