Du vent dans les voiles
week-end en famille à Sète

14 et 15 décembre 2019
pour les parents et leurs enfants

copyright : Suzy Lee, La Vague, Kaléidoscope, 2009.

En décembre le temps d’un week-end, nous proposons aux familles de
partir à Sète (35 minutes de Montpellier) pour découvrir le Salon du
Livre, de l'Illustration et de l'Image Animée Jeunesse organisé par
l'association BDF dans différents lieux de la ville.
Au programme :
Des livres, des histoires, des ateliers, la Méditerranée, les mouettes, une
nuit au son des vagues … Un week-end pour se raconter des histoires,
en découvrir de nouvelles, regarder la mer, sentir le vent se lever.
Tout ça en familles, pour partager les fou-rires, les histoires et regarder
la mer danser.
Réunion de préparation :
vendredi 6 décembre à 16 h à la boutique d’écriture
Pour se rencontrer, organiser le week-end et les covoiturages.
Sur inscription avant le 9 décembre
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 6 décembre à 16h
- S'inscrire au plus tard le lundi 9 décembre
- Adhérer à l’association pour 5 euros l’année
- Cotiser aux frais du séjour (hébergement, deux repas, un petit
déjeuner et voyage) :
1 adulte et 1 enfant : 20 euros
1 adulte et 2 enfants : 25 euros
1 adulte et 3 enfants : 30 euros
2 adultes et 1 enfant : 35 euros
2 adultes et 2 enfants : 40 euros
2 adultes et 3 enfants : 45 euros
Organisation
Départ samedi 14 décembre au matin (heure à définir), chacun apporte
son pique-nique pour le midi.
Retour dimanche 15 décembre fin d'après-midi (heure à définir).

//

la boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / facebook : @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.

