
 

Week-end en familles 
 

La boutique organise tout au long de l’année des week-ends en famille.  
En novembre nous vous proposons un séjour dans la ferme des Bouquets.  

 

C’est pour qui ?  
Pour tous les parents qui ont envie d’un petit séjour avec leurs enfants (à partir de  

4 ans), d’explorer leur région mais aussi de rencontrer d’autres familles. 

 

C’est où ? 
Au Hameau La Garrigue La Caunette, à 1h30 de Montpellier près du village Minerve. 

 

Comment y aller ?  
Nous irons en voiture. Si vous avez une voiture c’est super, si vous n’en n’avez pas, la 

Boutique organise les covoiturages.  

 

Que faut-il apporter ?  
Des draps, et serviettes de toilettes, des vêtements chauds et des jeux de sociétés que vous 

avez envie de partager.  

 

Rendez-vous de départ  
A la Boutique d’écriture le vendredi à 18h. 

 

Et le retour ?  
Le dimanche en fin d’après-midi. 

 

Combien cela coûte ?  
1 adulte et 1 enfant : 25 euros 

1 adulte et 2 enfants : 30 euros 

1 adulte et 3 enfants : 35euros 

2 adultes et 1 enfant : 35 euros 

2 adultes et 2 enfants : 40 euros 

2 adultes et 3 enfants : 45 euros 

 

+ 5 euros d’adhésion pour l’année, si vous n’êtes pas encore adhérent.  

 

19 au 21 novembre 
Un week-end à la ferme   

 

Le temps d'un week-end nous habiterons dans une ferme. Nous pourrons : faire du 

fromage de chèvre, traire les chèvres, aller nous balader, découvrir Minerve et le Pays 

Cathare.  

 

L'hiver la nuit tombe vite. Nous profiterons de la journée pour découvrir les environs et 

de la soirée pour dessiner, écrire, se raconter des histoires, jouer à des jeux de société, 

faire à manger, tout ça bien au chaud au coin d’un poêle. Il y aura un temps pour tout.  

 

Préparation, information et inscription  
 
Pour poser toutes vos questions, faire connaissance avec l’équipe, les autres familles et 

parler de nos envies, nous proposons une réunion d'information le : 

 
Le mardi 16 novembre, 18h au Tipi (2 bis rue Saint Etienne) 

Si vous ne pouvez pas être présents mais êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Les week-ends familles  
avec la Boutique d’écriture  
 
On a souvent envie de faire un petit break en famille, prendre l’air, 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 et 

organiser ensemble ces séjours.  

 

Deux jours ce n’est pas très long mais cela permet de se détendre, sortir du traintrain 

quotidien. Pour les enfants c’est toujours un moment de fête : ils ont des copains et des 

copines avec qui jouer toute la journée, cuisiner, escalader, lire, dessiner …  

 

Tout au long de l’année nous programmons des séjours.  

L’été et le printemps sont riches en festivals, nous faisons en sorte d’en profiter. A 

l’automne ou en hiver ils se font plus rares, nous privilégions les excursions à la 

campagne.  


