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Bourse au bénévolat
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

La Maison Jean-Jacques Rousseau recherche des 
bénévoles pour animer des actions ponctuelles ou 
régulières. Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps, vous rendre utile, échanger et partager avec 
d’autres personnes, contactez-nous.

Partage & découverte

Chacun de nous à des connaissances ou 
compétences potentiellement utiles aux autres...
Vous souhaitez partager ces savoirs, ces savoir-faire 
ou encore faire découvrir des lieux méconnus ou 
inédits à proximité ?
La Maison Jean-Jacques Rousseau vous écoute, 
répertorie les offres et organise des rencontres entre 
personnes intéressées. 

Un espace de recontres, 
de soutien et de 

construction collective

Ecrivain public
Gratuit sur rendez-vous

Une professionnelle de l’écrit assure une permanence 
gratuite. Sa mission est d’aider le public à la rédaction 
de courriers personnels, au montage de dossiers 
administratifs et à la rédaction de CV et lettres de 
motivation. 

•	Jeudi	11	juillet,	de	9	h	à	12	h
•	Jeudi	25	juillet,	de	9	h	à	12	h
•	Jeudi	1er	août,	de	9	h	à	12	h
•	Jeudi	22	août,	de	9	h	à	12	h



Juillet

Mardi 9 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Pour préparer les aventures qui se dérouleront 
jusqu’à fin août, venez participer avec vos 
enfants à la création de médaillons en argile et à 
l’élaboration de mosaïques. Jusqu’à 24 personnes.

Mardi 9 juillet de 16 h à 18 h

Balade au canal en famille
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux 
familles de partir à l’aventure le long du canal et 
participer à des jeux extérieurs. Jusqu’à 24 personnes.

Prévoir chapeau, crème solaire et chaussures adaptées.

Mardi 9 juillet de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques au Parc 
Jean Hugo.



Mercredi 10 juillet de 9 h 30 à 18 h

Jeux et aventures à Teraventure
Teraventure, c’est la terre de toutes les Aventures. 
Parc de loisirs à thème, il est constitué de grands jeux 
pour les petits et les grands. C’est aussi l’occasion 
de (re)découvrir les animaux de la ferme.
Jusqu’à 16 personnes.
Prévoir le réhausseur, pique-nique et eau, une tenue 
de bain, le chapeau, la crème solaire et chaussures 
adaptées.

Cotisation à jour et participation financière :
• 2,10 € pour les moins de 16 ans
• 4,20 € pour les personnes de 16 ans et +

Mercredi 10 juillet de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques aux 
Abrivados.

Jeudi 11 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Venez découvrir en famille les techniques secrètes 
du musée Médard pour élaborer du papier marbré. 
En complément, la Maison Jean-Jacques Rousseau 
propose aux familles une matinée jeux de société.
Jusqu’à 24 personnes.

Jeudi 11 juillet de 14 h à 17 h

Activités manuelles en famille
Un aventurier n’est rien sans sa boussole, ses jumelles 
et sa carte aux trésors. Venez préparer votre 
équipement pour être prêt à affronter les défis.
Jusqu’à 24 personnes.



Mardi 16 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Pour finir les médaillons en argile et les 
mosaïques ou en élaborer de nouveaux, la 
Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux 
familles une matinée d’activités manuelles.
Jusqu’à 24 personnes.

Jeudi 11 juillet de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
au Parc Jean Hugo.

Vendredi 12 juillet de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
à la Roquette.

Samedi 13 juillet de 10 h à 12 h 30

« La Pescalune »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
RDV à la Maison Jean-Jacques Rousseau. 

Défilé d’ouverture de la Pescalune
Lâcher de 100 taureaux suivi du tri dans les Arènes.



Jeudi 18 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Le musée Médard propose aux familles de venir 
construire leur carnet de voyage pour noter les 
aventures traversées pendant l’été. En complément, la 
Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux familles 
une matinée jeux de société. Jusqu’à 24 personnes.

Jeudi 18 juillet de 14 h à 17 h

Activités manuelles en famille
Pour finir l’équipement des petits et grands aventuriers, 
la Maison Jean-Jacques Rousseau propose une 
après-midi consacrée à la création des boussoles et 
jumelles. Jusqu’à 24 personnes.

Mercredi 17 juillet de 9 h 30 à 18 h

Jeux et aventures au lac du Crès
Un site aménagé, vaste, doté de sentiers de 
promenade, d’une vaste étendue d’eau où l’on 
peut se baigner, et de nombreux équipements : 
parc de jeux, aire de pique-nique, parcours 
d’orientation,etc. Jusqu’à 16 personnes.
Prévoir le réhausseur, pique-nique et eau, une tenue 
de bain, le chapeau, la crème solaire et chaussures 
adaptées.

Mardi 16 juillet de 14 h à 17 h

Piscine en famille
L’aventure en famille se poursuit à la piscine 
Aqualuna pour rafraîchir les petits et les grands.
Jusqu’à 12 personnes.
Prévoir maillot et bonnet de bain, le chapeau, la crème 
solaire et chaussures adaptées.

Cotisation à jour et participation financière :
• 2,10 € pour les enfants à partir de 5 ans



Samedi 20 juillet de 9 h à 18 h 30

Jeux et aventures au Parc Amazonia
Venez découvrir en famille l’amazone mystérieuse 
qui cache toujours mille secrets ! Vous y découvrirez 
les mystères de la civilisation Yanomamis. Sous le 
regard des totems des Dieux Jivaros, vous partirez 
en mission à la recherche du village des réducteurs 
de têtes. Jusqu’à 50 personnes.
Prévoir pique-nique et eau, une tenue de bain, le 
chapeau, la crème solaire et chaussures adaptées.

Cotisation à jour et participation financière :
• 2,10 € pour les moins de 16 ans
• 4,20 € pour les personnes de 16 ans et +

Vendredi 19 juillet

Cinéma en famille : Le Roi Lion
Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux 
de sa royale destinée. Jusqu’à 24 personnes.

Cotisation à jour et participation financière de 2,10 €.

Jeudi 18 juillet de 14 h à 17 h

« La Pescalune »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
RDV à la Maison Jean-Jacques Rousseau. 

Journée du Terroir.

Jeudi 18 juillet de 19 h à 20 h 30

« La Pescalune »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
RDV à la Maison Jean-Jacques Rousseau. 

Lâcher de 100 chevaux.



Mercredi 24 juillet de 18 h à 00 h

Soirée à la plage à la Grande-Motte
Venez en famille découvrir le feu d’artifice 
sonorisé d’une très grande qualité  « Un voyage 
épique », dans le cadre du festival Pyromélodique 
de La Grande Motte. Jusqu’à 24 personnes.
Prévoir le réhausseur, pique-nique, l’eau et chaussures 
adaptées.

Jeudi 25 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Le musée Médard propose aux familles de venir 
construire leur pop-up pour illustrer les aventures de 
l’été et venir découvrir la Tour des Prisons. 
Jusqu’à 24 personnes.

Mardi 23 juillet de 10 h à 17 h 30

Journée des aventuriers aux Petits Pins
Pour se préparer au Grand défi de la fin de l’été, 
la Maison Jean-Jacques Rousseau invite les familles 
à une journée d’aventures avec notamment la 
construction de cabanes. Jusqu’à 30 personnes.
Prévoir pique-nique et eau, le chapeau, la crème solaire 
et chaussures adaptées.

Lundi 22 juillet de 16 h 30 à 19 h 30

La Nuit des étoiles
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Venez découvrir « La Nuit des étoiles » à l’Arboretum 
de Lunel avec l’association « Ciel mon ami ! » pour 
savoir vous guider avec la carte du ciel. 
Jusqu’à 12 personnes.



Mercredi 31 juillet de 16 h à 18 h

Balade au canal en famille
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux 
familles de partir à l’aventure le long du canal et 
participer à des jeux extérieurs. Jusqu’à 12 personnes.
Prévoir le chapeau, la crème solaire et chaussures 
adaptées.

Samedi 27 juillet de 8 h à 18 h

Jeux et aventures au lac de Monteux
Idéal pour toute la famille, venez vous promener, 
vous divertir, vous reposer et vous rafraîchir au bord 
du lac de Monteux. Jusqu’à 50 personnes.
Prévoir pique-nique et eau, une tenue de bain, le 
chapeau, la crème solaire et chaussures adaptées.

Cotisation à jour et participation financière :
• 2,10 € pour les moins de 16 ans
• 4,20 € pour les personnes de 16 ans et +

Jeudi 25 juillet de 14 h à 17 h

Activités manuelles en famille
L’exploration se poursuit avec l’élaboration en 
famille de masques africains et de totems pour se 
préparer au Grand défi des aventuriers de la Maison 
Jean-Jacques Rousseau. Jusqu’à 24 personnes.



Mercredi 21 août de 9 h 30 à 18 h 

Jeux et aventures
au Village des enfants
Conçu pour un accueil familial, le parc se veut 
un lieu convivial réunissant toute la famille autour 
de thèmes mettant toujours en avant l’éveil et 
l’apprentissage sous forme de jeux.
Jusqu’à 16 personnes.
Prévoir le réhausseur, pique-nique et eau, une tenue 
de bain, le chapeau, la crème solaire et chaussures 
adaptées.

Cotisation à jour et participation financière :
• 2,10 € pour les moins de 16 ans
• 4,20 € pour les personnes de 16 ans et +

Vendredi 2 août de 14 h à 17 h

Activités manuelles en famille
Avant la fermeture annuelle, la Maison J-J. Rousseau 
invite les familles pour finaliser les préparatifs du 
Grand défi et partager un goûter.
Jusqu’à 12 personnes.

Jeudi 1er août de 14 h à 17 h

Activités manuelles en famille
Pour préparer le Grand défi, la Maison J-J. Rousseau  
invite les aventuriers à participer à la création des 
jeux et épreuves qui se dérouleront à la fin de l’été. 
Jusqu’à 12 personnes.

Août



Samedi 24 août de 8 h à 18 h

Jeux et aventures au lac du Salagou
Le lac du Salagou, créé dans les années 1960, est 
aujourd’hui un cadre idéal pour les activités de loisirs, 
les balades familiales, ou pour profiter simplement 
du soleil. Jusqu’à 50 personnes.
Prévoir pique-nique et eau, une tenue de bain, le 
chapeau, la crème solaire et chaussures adaptées.
Cotisation à jour et participation financière :

• 2,10 € pour les moins de 16 ans
• 4,20 € pour les personnes de 16 ans et +

Mardi 27 août de 10 h 30 à 17 h 30

Grand défi des aventuriers aux Petits Pins
Après des semaines d’entraînement, les petits et 
grands aventuriers seront mis à l’épreuve pour vérifier 
leurs compétences au travers de nombreux défis (la 
bouteille percée, le parcours de l’aventurier, le jeu 
d’équilibre, la dégustation, les poteaux,etc.).
Jusqu’à 24 personnes.
Prévoir pique-nique et eau, le chapeau, la crème solaire 
et chaussures adaptées.

Jeudi 22 août de 14 h à 17 h 

Piscine en famille
L’aventure se poursuit à la piscine Aqualuna pour 
rafraîchir les petits et les grands. Jusqu’à 12 personnes.
Prévoir le maillot de bain, le bonnet de bain, le chapeau, 
la crème solaire et chaussures adaptées.
Cotisation à jour et participation financière :

• 2,10 € pour les enfants à partir de 5 ans

Jeudi 22 août de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Venez découvrir en famille les techniques secrètes 
du musée Médard pour élaborer du papier digne 
des plus grands parchemins. Jusqu’à 12 personnes.



Jeudi 29 août de 9 h 30 à 11 h 30

Activités manuelles en famille
Venez découvrir en famille les techniques secrètes 
du musée Médard pour s’initier à la calligraphie.
Jusqu’à 12 personnes.

Jeudi 29 août de 14 h à 17 h 

Course d’orientation culturelle
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux 
familles de participer à une course d’orientation 
pour découvrir la richesse du patrimoine lunellois.
Jusqu’à 24 personnes.

Mercredi 28 août de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
aux Abrivados.

Mercredi 28 août de 9 h à 18 h

Jeux et aventures à la cascade de la Vis
Pour profiter des baignades estivales loin du tourisme 
de masse présent sur les plages de la côte, direction 
la rivière et la cascade de la Vis.
Jusqu’à 16 personnes.
Prévoir le réhausseur, pique-nique et eau, la tenue de bain, 
le chapeau, la crème solaire et chaussures adaptées.

Mardi 27 août de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
au Parc Jean Hugo.



Vendredi 30 août de 20 h à 23 h

Cinéma plein air au parc Jean Hugo : 
Chocolat
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Ce biopic retrace l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène française. 
Ce film a été récompensé aux Césars 2017 pour les 
meilleurs décors et le meilleur second rôle masculin. 

Samedi 31 août de 11 h à 20 h

« Festy’Jeuns »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Le service Jeunesse & Vie associative propose la 
3ème édition du Festy’Jeuns au Skate Park.
Au programme du skate, du roller, de la slackline, 
de la danse et de nombreuses autres activités.

Vendredi 30 août de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
à la Roquette.

Jeudi 29 août de 16 h à 18 h 30

« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois

Activités ludiques, sportives et scientifiques
au Parc Jean Hugo.



le 15 août 2019
Dès 20 h : Guinguettes avec animations pour enfants

sur les berges du canal 
À 22 h : Feu d artifice au stade Colette Besson

feu d’artifice



La Ville de Lunel & le Labory Jazz Production présentent sous le parrainage de Dany Doriz,
musicien et directeur du Caveau de la Huchette (Paris)

du 11 au 14 août 2019

16ème Festival                 de
  Jazz  de  Lunel

Festival OFF

Festival IN
Éric Luter - Daniel Huck - The Swing Entertainers Quintet 

King Pleasure and the Biscuit Boys
Al Copley Trio

Big Band du Caveau de la Huchette «Tribute to La La Land» guest Sax Gordon 



Cotisation 2019
La Maison Jean-Jacques Rousseau est un équipement municipal qui s’adresse 
aux habitants de la commune de Lunel. Une cotisation annuelle est nécessaire 
pour pouvoir participer aux activités, ateliers et sorties proposés.

Cotisation individuelle  : 5,20 € 
Cotisation familiale (parents & enfants) : 10,35 €

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

T 04 67 87 83 06
-

48, rue Jean-Jacques Rousseau
34400 LUNEL

-
maison.rousseau@ville-lunel.fr

Retrouvez le groupe Facebook
Maison Jean-Jacques Rousseau Lunel 
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Fermeture annuelle été 2019
du 5 Août au 19 Août inclus 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction des conditions météo ou de tout autre imprévu.
En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas particulier : se rapprocher de la Maison Jean-Jacques Rousseau.


