
Week-end en famille
au festival jeune public La Dinette

du 31 mai au 2 juin 2019
sur inscription

On a  parfois envie de faire un petit break en famille, prendre l’air avec ses enfants, se balader, regarder un
spectacle, rencontrer du monde, voir du pays, mais parfois on n’y arrive pas. La Boutique d’écriture propose
donc aux familles qui le souhaitent de se regrouper, organiser ensemble ces séjours pour explorer  la région,
rencontrer d’autres familles, participer à des événements, lire, voir un spectacle, dessiner ou jouer ensemble.

Pour ces week-ends, nous faisons le trajet ensemble : départ en voiture le vendredi et retour le dimanche en
fin de matinée. Tout le monde n’a pas de voiture, la Boutique organise donc les covoiturages. Pour les frais
des séjours (transport, location, alimentation, spectacles) une cotisation est demandée à chaque famille, selon
le nombre d’adultes et d’enfants participants.
Les temps de préparations organisés en amont sont l’occasion pour chacun de poser toutes ses questions, de
faire connaissance avec l’équipe, les autres familles, de parler de nos envies pour le séjour et de s'inscrire.

La Dinette
En juin, le temps d’un week-end, nous proposons de partir au Causse de la Selle, à 40 minutes de Montpellier
pour découvrir le festival jeune public organisé par l'association Bouillon Cube.
Au programme : des spectacles, des jeux, une librairie jeunesse, des ateliers, des lectures de contes, une
guinguette et deux nuits sous tente... Un week-end pour imaginer, s'interroger, rêver, profiter de la nature
en famille et partager (les fou-rires, le gonflage des matelas, les petits déjeuners et les premiers chants des
oiseux pour les plus matinaux ).

Pour tout complément d'information : Norberte Sanroman ou Perrine Rieux par mail ou téléphone.



Pour participer à ce week-end

- Venir à une réunion de préparation : vendredi 24 mai à 9h30 ou 18h à la Boutique d’écriture
- S'inscrire au plus tard le vendredi 24 mai
- Adhérer à l’association pour 5 euros l’année
- Cotiser aux frais du séjour :

1 adulte et 1 enfant : 25 euros
1 adulte et 2 enfants : 30 euros
1 adulte et 3 enfants : 35 euros
2 adultes et 1 enfant : 35 euros
2 adultes et 2 enfants : 40 euros
2 adultes et 3 enfants : 45 euros

Vendredi 31 mai : rendez-vous à 17 h à la Boutique d'écriture
Apporter un pique-nique pour toute la famille le samedi midi

//

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture comme
ce qui, parti de la vie, doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue et de la francophonie.

la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier

Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes

04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr

laboutiquedecriture.org  /  @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l'Égalité 
des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


