
WHITE BUTTERFLY 

 

Aller en discothèque, c’est pour tout le monde ! 
 

Vous aimez danser en discothèque mais 
 

Vous avez peur que les gens vous regardent mal 

Vous ne savez pas si vous pouvez y aller 

Vous ne connaissez pas de discothèques 

Vous avez peur de vous tromper à la caisse 
Vous n’aimez pas aller seul en boîte 

 

Les soirées White Butterfly sont organisées pour vous 

Personnes avec handicap et personnes sans handicap 

Vous pouvez venir seul(e) ou avec vos parents, frères, sœurs, ami(e)s…. 

 

Ces soirées sont faites pour que vous sentiez bien 
 

Vous êtes bien reçu par le personnel de la discothèque 

Les personnes de l’association sont là pour vous accueillir  

Les personnes de l’association vous accompagnent  tout au long de la 

soirée 

Les personnes de l’association sont présentes jusqu’à la fin de la soirée 

Les personnes de l’association vérifient que vous pouvez rentrer chez vous  

 

Les effets lumière sont limités (pas de flashs) et le son n’est pas trop fort 

 

Pour lire les informations pratiques 

Tournez la feuille 

 

 

 



Informations Pratiques 

Où trouver la discothèque  le Club 1900 à Mulhouse 

3 rue des Halles  68100 Mulhouse 

Tél 03 89 46 11 00 

Les soirées sont organisées par l’Association des Papillons Blancs du Haut Rhin 

et la Résidence « Le Moulin » de Mulhouse en partenariat avec le Club 1900. 

Prix d’entrée à la soirée 

L’entrée à la discothèque coûte 15 € avec deux boissons comprises dans le prix 

Le vestiaire (si besoin) coûte 1 € (prévoir de la monnaie) 

Qui peut venir ? 

Toutes personnes handicapées ou non, majeures accompagnées ou non 

Les mineurs non accompagnés par leurs parents ne sont pas admis 

Le Club 1900 est accessible en fauteuil roulant 

Quand ont lieu les soirées ? 

Le jeudi soir de 20h à 24h tous les deux mois (sauf en été) 

Demandez nous les dates 

Pour avoir des informations 

Informations par téléphone 

Téléphonez à Francis au 06 03 61 13 62  

Informations par Email 

Envoyez un Email à 

schallerfrancis@gmail.com   

 

Si vous avez des  difficultés pour nous rejoindre faute de moyens de transport vous pouvez contacter 

Francis Schaller au 06 03 61 13 62. 
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