
DÉCOUVREZ 
LES MARCHÉS DE NOËL 

DE LA RÉGION 
AVEC L’OPÉRATION 
"PIEDS-TRAM-BUS"

Trois sorties pédagogiques et ludiques sont 
proposées aux seniors pour découvrir les marchés 

de Noël de Mulhouse, Pfastatt et Thann, 
en utilisant le bus, le tramway ou le tram-train.

Ces sorties sont l’occasion de sortir en dehors 
de son secteur de résidence, de se rendre 
au centre-ville, de découvrir les différentes 
possibilités de se déplacer en transports en 

commun et lever les éventuelles appréhensions 
sur leur utilisation.

Un accompagnateur professionnel de Soléa, 
un encadrant de la Ville de Mulhouse et 

des membres de "Mulhouse Aînés", 
instance représentative des seniors mulhousiens, 

accompagnent les participants. 

Ces sorties sont gratuites 
mais l’inscription est obligatoire.  

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
AU VERSO !
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LES  MARCHÉS  DE  NOËL  DE  LA  RÉGION  
AVEC  L ’OPÉRATION "PIEDS-TRAM-BUS"

JEUDI 29 NOVEMBRE
Marché de Noël de Mulhouse

Utilisation du tram et de la navette gratuite 
du centre-ville.
Rendez-vous au CSC Bel Air à 14h,  
retour prévu au CSC vers 17h30.

➔ Inscription jusqu’au 26 novembre auprès de  
Mme STAIB du CSC Bel Air au 03 89 42 52 15  
ou belair.esf@wanadoo.fr

Nombre de places : 10

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Pfastatt

Utilisation du tram et du bus
Rendez-vous au CSC L’Origami à 14h30, 
retour prévu au CSC vers 18h.
Des seniors de la Girandière participeront 
également à la sortie.

➔ Inscription jusqu’au 3 décembre auprès de 
l’accueil du CSC L’Origami au 03 89 46 25 16  
ou cscwagner.accueil@wanadoo.fr  

Nombre de places : 5

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Thann

Utilisation du tram et du tram-train
Rendez-vous au CSC Pax à 13h30,  
retour prévu au CSC vers 18h.

➔ Inscription jusqu’au 9 décembre auprès de 
l’accueil du CSC Pax au 03 89 52 34 04  
ou contact@csc-pax.org 

Nombre de places : 10


