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Carte Pass’Temps dans les quartiers de Mulhouse :
les permanences de février
e

Pour la 3 consécutive, Mulhouse Aînés, instance participative des seniors mulhousiens, se rend
dans l’ensemble des quartiers de la ville pour permettre aux plus de 65 ans d’obtenir près de chez
eux leur carte Pass’Temps senior.

La carte Pass’Temps senior est une carte gratuite proposée par Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A) aux habitants des 39 communes de l’agglomération. A destination des seniors de plus de 65
ans et renouvelable tous les ans, elle leur permet de bénéficier d’avantages et de réductions tout au
long de l’année.
A Mulhouse, la carte Pass’Temps senior propose :
•
•
•
•
•
•
•

la gratuité au Parc zoologique et botanique,
des entrées gratuites dans les piscines,
des réductions avantageuses pour assister à des concerts, dans les cinémas ainsi qu’à de
nombreux spectacles de théâtre alsacien,
des tarifs attractifs dans plusieurs musées,
des avantages pour des formations en informatique,
des activités sportives,
des réductions pour des repas seniors dans divers lieux.

La carte est remise sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins d’un
an et d’une photo d’identité.
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LIEUX

JOURS ET HORAIRES

Centre socio-culturel PAX : 54 rue de
Soultz
Franklin – Fridolin – Wolf – Wagner – Vauban –
Neppert – Sellier – Waldner :

Mardi 11/02 de 14H à 15H30

Bourtzwiller :
•

•

Centre socio-culturel ORIGAMI (47, rue
d’Agen

•

La Girandière (21, rue Paul Meyer)

Mercredi 12/02 à 11H lors du repas de l’assiette
enchantée

Mardi 11/02 de 10H à 12H

Drouot :
•

Bibliothèque (5, rue de Provence)

Mardi 4/02 – 11/02 – 18/02 – 25/02 de 14H à 16H

Bassin – Nordfeld – Centre Historique –
Fonderie – Rebberg :
•

Centre socio-culturel miroir

Mardi 4/02 – 11/02 – 18/02 – 25/02 de 14H à 16H

•

La Clé des Aînés (41, avenue du Président
Kennedy)

Tous les lundi – mardi – mercredi – vendredi de
8H30 à 11H30 et de 13H30 à 17H, fermé le jeudi

Brustlein – Cité Briand – Daguerre – Doller :
•

Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein
(57-59 Allée Glück)

Vendredi 14/02 de 14H à 16H
Vendredi 28/02 de 14H à 16H

Coteaux – Dornach – Haut-Poirier :
Mardi 4/02 de 9H45 à 11H15
Jeudi 6/02 de 9H45 à 11H15

•

AFSCO (10, rue Pierre Loti)

•

Centre socio-culturel Bel-Air (31, rue
Fénelon)

Lundi 3/02 – 10/02 – 17/02 – 24/02 de 16H à 18H
Jeudi 27/02 de 11H30 à 12H30 et de 13H30 à
14H30

•

Bibliothèque de Dornach : 3 rue de
Thann

Jeudi 6/2 – 13/2 de 14H à 16H
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