La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs...
week-end familles à Palavas-les-Flots
pour les enfants et leurs parents

samedi 27 et dimanche 28 octobre
sur inscription

En octobre, la Boutique d'écriture s'associe à l'association Pep's pour proposer,
le temps d'un week-end, un petit tour à la mer. Palavas-les-Flots ce n'est pas
loin, on peut y aller en voiture ou en tram.
Au programme :
récolte, de bois flottés, lectures, dessin, grands jeux, jeux de société, ateliers
cuisine, concours de châteaux de sable, trempette des pieds pour les plus
courageux ! Un week-end pour se détendre en famille et partager avec les
autres les fous rires, les jeux, les discussions.
Organisation :
- Remplir la fiche d'inscription et la retourner à la Boutique d'écriture
- Apporter : un pyjama / une trousse et une serviette de toilette / des draps /
un maillot de bain pour les plus audacieux
- Prévoir un pique-nique pour le samedi midi
- Rendez-vous à 8h30 samedi 27 octobre
- Retour à Montpellier le dimanche 28 octobre dans l'après-midi

Retourner la fiche d'inscription avant le 26 octobre à la Boutique
d'écriture.
Pour les enfants, vous devrez passer à l'association Pep's pour finaliser
l'inscription et régler votre participation : 6 Place Roger Salengro.

//

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
le Tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)
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 Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole,
le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de
l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

