Présentationd’AFA68

Exemples d'activités AFA68

AFA68 est créée en février 2010

Voyages

à partir du

Club des Secrétairesdu Haut-Rhin
Existant depuis 1991

Oct. 2018
Avr. 2015
Oct. 2014

sous le parrainage de

Conférences

Hôtel MERCURE

AFA68
Atout’Femmes Actives 68
Un atout pour la femme d'aujourd'hui !
AFA68 est une association de femmes basée en
Alsace, Haut-Rhin - 68, constituée de femmes
dynamiques et volontaires.
Ce groupe est la continuité du club féminin
dénommé Club des Secrétaires du Haut-Rhin,
fondé en 1991 par des membres ayant eu envie
de partager sorties, balades, marches et autres
activités sportives, conférences et même
voyages ! Les hommes et conjoints ont
également été conviés.

Week-end à Copenhague
Week-end enAutriche
Week-end à Madrid

Avril 2019
Nov. 2014
Jan. 2011

La Gestion du Stress
Tous à l'Opéra !
La photo numérique

Visitesd'entreprises
Juin 2014
Nov. 2012
Juil. 2009

Ferme de Spiruline et d'un jardin
Sortie Chocolaterie Cailler
Les ateliers de Jet Aviation

Culture
Mars 2018
Fev. 2017
Juil. 2010

Théâtre "Je t'aime à l'italienne"
Expo Marilyn Monroe à Bâle
VitraDesign - Weil am Rhein

Solidarité
Depuis 2014
Avril 2012
Nov. 2009

La course "Les Mulhousiennes"
Soirée "Solidarité Femmes"
Loto en faveur du Téléthon

Loisirs

Ses membres ont toujours su proposer des
thèmes actuels, dans un cadre à la fois drôle et
rigoureux !

Sept. 2011
Mars 2010
Juin 2007

Les objectifs d'AFA68

Oct. 2016
Avril 2010
Juin 2006

Initiation au golf à Rougemont
Cours de cuisine Balinéaise
Jeu de piste à Guebwiller

Fêtes

Le développement de l’amitié et la solidarité
entre des femmes issuesde différents secteurs
d’activité du Haut-Rhin, à travers l’entraide, le
partage et l’organisation de rencontres à thème
professionnel, culturel ou de loisirs.

Fête des 25 ans de l'association
Fête des secrétaires 2010
Les 15 ans du club des secrétaires

Et tous les ans !
Février
Mars
Septembre
Décembre

Assemblée Générale
Journée de la femme
Repas de rentréeà thème
Marche et marché de Noël

RejoignezAFA68

ContactsAFA68

Vous trouverez
encore plus d’informations
etle formulaired’inscription
sur notre site Web !

l'Association des
Femmes Actives
du Haut-Rhin

afa68.fr

Siège :

AFA68
à l’Hôtel MERCURE
4 place du Général de Gaulle
BP 1244
68100 MULHOUSE
Tel. (+33)3/89 36 29 39
Email : afa68@free.fr
Web : http://afa68.fr

afa68.fr estResponsivDesign
Depuis le 1er octobre 2019, plus de 99% de
visiteurs de notre site peuvent consulter toutes
les pages avec un confort visuel optimal et une
navigation compatible avec tous les navigateurs
(Chrome, Firefox, Opéra etc...), toutes les tailles
d’écran quels que soient l'ordinateur, la tablette
ou le smartphone utilisé.

