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Repair Café
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

Nous vous invitons à venir partager un 
temps convivial et à faire ensemble 
toutes les réparations possibles et 
imaginables (meubles, appareils 
électriques, bicyclettes, vaisselle, objets 
utiles, jouets, et autres).

Le samedi 21 mars, de 14 h à 17 h
Le samedi 18 avril, de 14 h à 17 h

Atelier théâtre forum
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

En partenariat avec la Boîte à malice, la Maison Jean-Jacques Rousseau vous 
propose de participer à un atelier mensuel de pratique du théâtre forum. 
À partir de la présentation de saynètes, les participants échangeront sur le 
thème du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l'égalité et de la laïcité pour 
aborder plus facilement les difficultés du quotidien.

Lundi 24 février de 9 h à 11 h & de 14 h à 16 h « Théâtre forum Prosélytisme »
Lundi 16 mars de 9 h à 11 h & de 14 h à 16 h « Théâtre forum Civisme »
Lundi 30 mars de 9 h à 11 h & de 14 h à 16 h « Théâtre forum Endoctrinement »

Lundi 20 avril, restitution des saynètes « Valeurs de la République et laïcité »
de 14 h à 16 h

UN ESPACE DE RENCONTRES,
DE SOUTIEN & DE CONSTRUCTION 

COLLECTIVE

FAIRE ENSEMBLE TOUTES 
LES RÉPARATIONS 
POSSIBLES
APPAREILS ÉLECTRIQUES, 
MEUBLES, BICYCLETTES, 
VÊTEMENTS, JOUETS,
VAISSELLES, ETC.

Jeter ? Hors de question !

Dans le cadre de sa politique de développement durable,
la ville de Lunel présente

Maison Jean-Jacques Rousseau 
48 rue Jean-Jacques Rousseau - LUNEL

T 04 67 87 83 06 - maison.rousseau@ville-lunel.fr
M Maison Jean-Jacques Rousseau - M bienalunel - www.lunel.com
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à la Maison Jean-Jacques Rousseau 

Samedis
18 janvier - 15 février - 21 mars

14 h à 17 h

FAIRE ENSEMBLE TOUTES 
LES RÉPARATIONS 
POSSIBLES
APPAREILS ÉLECTRIQUES, 
MEUBLES, BICYCLETTES, 
VÊTEMENTS, JOUETS,
VAISSELLES, ETC.

Jeter ? Hors de question !

Dans le cadre de sa politique de développement durable,

la ville de Lunel présente

Maison Jean-Jacques Rousseau 
48 rue Jean-Jacques Rousseau - LUNEL

T 04 67 87 83 06 - maison.rousseau@ville-lunel.fr

M Maison Jean-Jacques Rousseau - M bienalunel - www.lunel.com
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à la Maison Jean-Jacques Rousseau 

Samedis
18 avril - 16 mai - 20 juin

14 h à 17 h
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Café Rousseau 
Gratuit & ouvert à tous. 

La Maison Jean-Jacques Rousseau 
vous propose des temps d'échanges et 
d'activités autour du développement 
durable.

Mardi 17 mars, de 9 h 30 à 11 h (12 personnes)
« Fabrication de lessive maison »

Ateliers intergénérationnels 
de Relaxation Créative
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

En partenariat avec l'association « Relaxation Créative », la Maison Jean-
Jacques Rousseau proposera, entre avril et octobre, un atelier de rélaxation 
à destination des seniors et ouvert également aux plus jeunes.
Avant le démarrage de l'atelier, l'association « Relaxation Créative » vous 
propose une séance pour découvrir et vous initier à cette pratique.

Vendredi 3 avril, de 9 h 30 à 11 h (12 personnes)
« Séance de découverte de la relaxation »

Prévoir une tenue adaptée et une couverture.

Atelier de production théâtrale
Dans le cadre du projet « Mémoires de la Cité » porté par l'association la Boîte à 
malice, la Maison J.-J. Rousseau vous propose de venir construire des saynètes qui 
seront proposées le samedi 29 février lors du spectacle de rue.

Jeudi 27 février, de 14 h à 16 h
Samedi 29 février, de 10 h à 12 h 
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Bourse du 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.

Soutien aux initiatives 
individuelles et collectives
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

Vous souhaiteriez mettre en place une 
initiative présentant un intérêt pour la population ou vous la menez déjà ?

La Maison Jean-Jacques Rousseau peut vous apporter un appui et vous 
mettre en lien avec des partenaires.

Partage et découverte
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

Vous souhaitez partager vos savoir-faire, connaissances ou faire connaître 
des lieux méconnus à proximité ?

Toute personne possède des connaissances  et savoir-faire qu’elle peut 
transmettre et a la possibilité de s’enrichir du savoir et des compétences des 
autres. 
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose de répertorier les offres et 
demandes de savoirs et savoir-faire et permettre la rencontre entre les 
personnes intéressées.
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UN ESPACE D’APPUI DANS LES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Écrivain 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. 

Le jeudi 5 mars, de 9 h à 12 h
Le jeudi 12 mars, de 9 h à 12 h
Le jeudi 19 mars, de 9 h à 12 h

Le jeudi 2 avril, de 9 h à 12 h
Le jeudi 9 avril, de 9 h à 12 h
Le jeudi 16 avril, de 9 h à 12 h

UN ESPACE D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES POUR LES PARENTS

Écoute et soutien des parents
Gratuit sur rendez-vous 

Permanence d’écoute et de soutien pour les parents d’enfants de 3 à 12 ans 
assurée par l’École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault. 

Le mercredi 26 février, de 9 h à 14 h
Le mercredi 18 mars, de 9 h à 14 h

Renseignements & inscriptions à la Maison Jean-Jacques Rousseau
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Ensemble soyons parents
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose tous les vendredis, en 
partenariat avec l'association Racines et devenir et des acteurs associatifs 
et institutionnels, des rencontres entre parents pour échanger sur les 
relations parents / enfants. Entre février et avril, la Maison Jean-Jacques 
Rousseau propose des temps d'échange « Comment parler de l'intimité 
avec son enfant ? ».
Certaines questions de votre enfant peuvent vous mettre dans une 
situation inconfortable, et si vous les ignorez, il risque de sentir votre malaise 
et de chercher ses réponses ailleurs, mais peut-être pas où vous l’auriez 
souhaité. Il est donc préférable de les aborder avec lui. 

Vendredi 28 février, de 13h30 à 16h, devant l'école Henri de Bornier
Vendredi 6 mars, de 13h30 à 16h, devant l'école Gambetta
Vendredi 13 mars, de 13h30 à 16h, devant l'école Mario Roustan
Vendredi 20 mars, de 13h30 à 16h, devant l'école du Parc
Vendredi 27 mars, de 13h30 à 16h, devant l'école Victor Hugo

Zen d'Ado
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

L'Ecole des Parents et des Educateurs, en partenariat avec l'Espace Santé 
et la Maison Jean-Jacques Rousseau, propose un atelier tous les vendredis 
de bien-être parental et de confiance en soi.
Ces ateliers s'adressent à tous les parents d'enfants de 12 à 25 ans qui 
ressentent le besoin de se poser, de retrouver de la confiance et de 
partager les difficultés du quotidien.

Tous les vendredis, du 28 février au 27 mars,
de 9 h 30 à 11 h 30 à l'Arborétum de Lunel ( 6 personnes )
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ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS

Mercredis et samedis en famille
Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose des activités parents / enfants tous les 
mercredis en période scolaire. En complément des activités prévues, les parents sont 
associés à l’élaboration d’autres activités et animations parents / enfants.

• Aladin
L'Art de Thalie accueille la compagnie Kronope pour un théâtre de marionnettes et 
d'objets. Sur scène, un comédien aux mille et une facettes jongle avec l’humour, 
le suspense et l’amour. Génie au grand cœur et aux airs de clown venu d’Orient, il 
nous accompagne dans un pays lointain pour nous conter l’histoire d’Aladin. 
(10 personnes, à partir de 4 ans)
Mercredi 26 février, de 14 h 30 à 17 h
Participation de 2,10 € / personne

• Balade à Ambrussum
La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose une après midi de jeux en famille 
pour découvrir le site archéologique d'Ambrussum.  (16 personnes)
Prévoir le pique-nique et le siège auto.
Mercredi 4 mars, de 12 h 30 à 17 h 30

• La Maison Jean-Jacques Rousseau se pare aux couleurs de l'Afrique
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux enfants accompagnés de leurs 
parents de venir participer à l'élaboration d'une décoration sur le thème de 
l'Afrique. (12 personnes)
Mercredi 11 mars, de 14 h à 17 h

• Fabrique de bijoux africains
Venez imaginer et élaborer avec vos enfants des bijoux aux couleurs de l'Afrique.
(12 personnes)
Mercredis 18 février & 1er avril, de 14 h à 17 h

• Jeux en famille aux Petits Pins
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose une après midi de jeux extérieurs pour 
les familles. (16 personnes)
Mercredi 25 mars, de 12 h 30 à 17 h 30
Prévoir le pique-nique et le siège auto.



ACTIVITÉS, ANIMATIONS ET SERVICES RÉGULIERS

Accueil du mardi au vendredi 
le samedi

9 h - 12 h 30 & 13 h 30 - 18 h 30
9 h - 12 h

Partage & découverte du mardi au vendredi 
le samedi

9 h - 12 h 30 & 13 h 30 - 18 h 30
9 h - 12 h

Atelier théâtre forum lundi 24 février, 16 & 30 mars, 
lundi 20 avril 9 h - 11 & 14 h - 16 h

Projet Bien-être lundi 24 février, 9, 23 & 30 mars, 
lundi 20 avril 9 h - 11 & 14 h - 16 h

Mode & création Rousseau tous les mardis 9 h - 11 h

Du fil & des aiguilles tous les mardis 14 h -16 h

Écoute & soutien
des parents

mercredi 26 février & 18 mars 9 h - 14 h

Mercredis en famille tous les mercredis 14 h - 17 h

Atelier de production 
théâtrale

jeudi 27 février
samedi 29 février 9 h - 11 h

Écrivain public
les jeudis 5, 12 & 19 mars
les jeudis 2, 9 & 16 avril 9 h - 12 h

Initiation au minimalisme les jeudis 5 & 19 mars 9 h - 11 h

Pâtisserie en folie les jeudis 27 février & 19 mars 14 h - 16 h

Ateliers loisirs créatifs les jeudis 12 mars & 2 avril 10 h - 12 h & 14 h - 16 h

Atelier retouche tous les vendredis 9 h - 11 h

Atelier crochet tous les vendredis 14 h - 16 h

Ensemble soyons parents tous les vendredis 13 h 30 - 16 h

Repair Café les samedis 21 mars & 18 avril 14 h - 17 h



ACTIVITÉS, ANIMATIONS ET INFORMATIONS PONCTUELLES

Spectacle jeune public
"Aladin" mercredi 26 février 14 h 30 - 17 h

Mémoire de la cité samedi 29 février 14 h - 17 h

Balade en famille
à Ambrussum mercredi 4 mars 12 h 30 - 17 h 30

Lunel Demain samedi 7 mars 9 h - 12 h

Atelier de découverte
de l'Afrique mercredi 11 mars 14 h - 17 h

Festival Traversées
" film jeune public " samedi 14 mars 15 h - 17 h 30

Fabrication de lessive 
maison mardi 17 mars 9 h 30 - 11 h

Fabrication de
bijoux africains mercredi 18 mars & 1er avril 14 h - 17 h

Jeux aux Petits Pins mercredi 25 mars 12 h 30 - 17 h 30

Séance de découverte 
de la rélaxation vendredi 3 avril 9 h 30 - 11 h

Exposition de dessins 
pour la paix samedi 4 avril 14 h - 17 h

Jeux ludiques et 
pédagogiques

les mardis 7 & 14 avril
les jeudis 9 & 16 avril 9 h 30 - 11 h 30

Initiation à la danse et 
aux chants d'Afrique mardi 7 & jeudi 9 avril 14 h - 17 h



ACTIVITÉS, ANIMATIONS ET INFORMATIONS PONCTUELLES

Les codes et les usages les mercredis 8 & 15 avril 9 h 30 - 11 h 30

Spectacle jeune public
" La cigale et la fourmi " mercredi 8 avril 14 h 30 - 17 h

Atelier Act IV vendredi 10, samedi 11
& dimanche 12 avril 10 h - 18 h

Escapade à la
Réserve de Sigean samedi 11 avril 8 h - 18 h 30

Cuisine en famille mardi 14 avril 14 h - 17 h

Les petits fermiers mercredi 15 avril 14 h - 17 h

A la découverte de Lunel jeudi 16 avril 14 h - 17 h

Kader Bueno vendredi 17 avril 19 h 30 - 22 h

Gala de danse
du monde samedi 18 avril 19 h 30 - 22 h

M Rejoignez le groupe Facebook
Maison Jean-Jacques Rousseau Lunel 
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Vacances en famille
Cotisation à jour.
Inscriptions à partir du mardi 17 mars 2020

• Jeux ludiques et pédagogiques
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux parents de participer avec leurs 
enfants à des jeux éducatifs et de prendre un temps pour réaliser ensemble les 
devoirs.  (16 personnes)
Mardis 7 & 14 avril, jeudis 9 & 16 avril, de 9 h 30 à 11 h 30

• Initiation à la danse et aux chants venus d'Afrique
Venez découvrir et  vous initier en famille à la danse et aux chants originaires 
d'Afrique subsaharienne. (24 personnes)
Mardi 7 & jeudi 9 avril, de 14 h à 17 h

• Les codes et usages
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose un temps d'échanges entre familles sur 
le respect en société et les codes et usages pratiqués en collectif. (16 personnes)
Mercredis 8 & 15 avril, de 9 h 30 à 11 h

• La cigale et la fourmi
L'Art de Thalie propose de redécouvrir en famille la célèbre fable de La Fontaine 
au travers d'un spectacle jeune public. (10 personnes)
Mercredi 8 avril, de 14 h 30 à 17 h
Participation de 2,10 € / personne

• Cuisine en famille
Venez réaliser avec vos enfants un dessert à la noix de coco et des petits sablés à 
la confiture. (16 personnes)
Mardi 14 avril, de 14 h à 17 h

• Les Petits fermiers
Le parc « les Petits fermiers » vous propose de découvrir les animaux de la ferme et 
de profiter en famille des jeux pour petits et grands. (16 personnes)
Mercredi 15 avril, de 14 h à 17 h
Participation de 2,10 € / personne

• À la découverte de Lunel
Nous proposons aux enfants accompagnés de leurs parents une balade à travers les 
rues de Lunel pour redécouvrir son patrimoine et ses richesses culturelles. (16 personnes)
Jeudi 16 avril, de 14 h à 17 h
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Ateliers loisirs créatifs
Cotisation à jour.
Participation financière de 1,55 € / séance / personne

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose un atelier mensuel de découverte et 
d'initiation aux loisirs créatifs avec la création d'un paravent pour les ateliers. 

Jeudis 12 mars & 2 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (8 personnes)

ACTIVITÉS
ADULTES

Ateliers fils et aiguilles
Cotisation à jour.
Participation financière de 1,55 € / séance / personne

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose un atelier de découverte et 
d'initiation aux loisirs créatifs avec la création de cabas en lin.

Tous les mardis, de 14 h à 16 h (8 personnes)
Inscriptions pour la période du 25 février au 1er avril 2020.

Mode et création Rousseau
Cotisation à jour.
Participation financière de 1,55 € / séance / personne

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose deux ateliers pour vous  initier et vous 
perfectionner dans la création de vêtements uniques et sur mesure.

Les mardis 25 février, 10 & 24 mars ; de 9 h à 11 h (8 personnes)
Les mardis 3, 17 & 31 mars; de 9 h à 11 h (8 personnes)
Inscriptions pour la période du 25 février au 1er avril 2020.
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Initiation au minimalisme
Cotisation à jour

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose de vous initier au 
minimalisme. La base fondamentale du minimalisme est la réduction de 
notre consommation dans tous les domaines de notre vie. C’est simple à 
dire ou à écrire, mais moins simple à mettre en application dans un monde 
qui ne cesse de nous inciter à consommer toujours plus. 

Les jeudis 5 & 19 mars, de 9 h à 11 h, (8 personnes)

Pâtisserie en folie
Cotisation à jour

En partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement, la Maison 
J.J Rousseau vous propose de 
découvrir et réaliser des recettes de 
gâteaux et pâtisseries qui raviront 
les yeux et les papilles.

Les jeudi 27 février & 19 mars,
de 14 h à 16 h, (8 personnes)

Atelier Retouche
Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau 
propose un atelier hebdomadaire 
pour bénéficier de conseils pour les 
retouches (ourlets, changement 
de taille, fermeture éclair,...) de vos 
vêtements.

Tous les vendredis, de 9 h à 11 h, 
(10 personnes)

Atelier crochet
Cotisation à jour

La Maison Jean-Jacques Rousseau 
propose  un atelier hebdomadaire 
pour s'initier ou se perfectionner dans 
la réalisation au crochet de brassières, 
couvertures et autres objets.

Tous les vendredis, de 14 h à 16 h, 
(8 personnes)
Inscriptions pour la période du 28 
février au 3 avril 2020.

Projet bien-être
Cotisation à jour

En partenariat avec le CCAS, la 
Maison Jean-Jacques Rousseau 
propose un atelier bien-être une 
semaine sur deux. Ainsi, jusqu'au 20 
avril, venez découvrir et partager des 
ateliers de développement personnel, 
des activités et animations culturelles 
et des initiations à la pratique sportive.

Les lundis 24 février, 9, 23 & 30 mars, 20 
avril, de 9 h à 11 h & de 14 h à 16 h
(6 personnes)
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LOISIRS & CULTURE
POUR TOUS

Mémoires de la Cité
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Venez redécouvrir et célébrer l’histoire 
médiévale de Lunel. L'association « la Boîte 
à malices » vous propose un spectacle 
déambulatoire à travers la cité pescalune.

Samedi 29 février, de 14 h à 17 h

Lunel Demain
« mieux vivre avec soi,
mieux vivre ensemble »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose de participer à la 
manifestation organisée par l'association Synergie à l'Espace Castel.
Venez découvrir et expérimenter plusieurs activités et animations dans les 
domaines de l'environnement, de la créativité, de la nutrition, de la santé 
qui participe au bien être.

Samedi 7 mars, de 9 h à 12 h (20 personnes)

En cas de pluie , repli à l’ espace Castel

Départ du marché artisanal médiéval
dans la cour des Pénitents

70, rue Henri de Bornier

Cie Altaïr

GRATUIT
Samedi 29 février 2020 à 14 h

5ème édition

SPECTACLE DE RUE
Mémoires de la cité

Par la Boîte à Malice dans le cadre du Contrat de ville
Renseignements : M Association La Boîte à Malice

Lunel,
une histoire 
médiévale

Les Pénitents Tarabastal Saboï
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Semaine de la presse et des médias
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, la Maison Jean-
Jacques Rousseau vous propose de découvrir l'exposition de dessins pour 
la paix réalisée l'association Cartooning for peace et qui est présente du 
23 mars au 4 avril à la Médiathèque intercommunale. A partir de 15 h 30, 
vous pourrez découvrir les témoignages de dessinateurs du monde entier 
et échanger avec un dessinateur de presse professionnel.

Samedi 4 avril, de 14 h à 17 h (12 personnes)

Atelier Act IV
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

La Maison Jean-Jacques Rousseau accueille le collectif les Mains Savantes 
qui organise les Journées européennes des métiers d'arts sur Lunel.
Pour cette édition, le réseau d'artistes et d'artisans d'art professionnels 
met l'accent sur le travail de la matière en proposant au public plusieurs 
"Initiations famille" (le matin, sur réservation), des démonstrations de savoir-
faire, un jeu de piste pour susciter la circulation entre les ateliers et un atelier 
spectaculaire. Le public pourra découvrir l'univers de chacun des membres 
du collectif et de leurs invités.

Vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 avril, de 10 h à 18 h
Renseignements auprès de l'Office du Tourisme au 04 67 71 01 37 et à la Maison 
Jean-Jacques Rousseau.

Festival Traversées
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

La 36ème édition de cette manifestation se déroulera du 13 au 21 mars 2020, 
principalement au cinéma Athénée de Lunel, mais aussi à la salle Castel, à la 
Médiathèque intercommunale, et dans les villages de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel. 
La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose de venir découvrir le film pour 
un public familial qui sera diffusé à la Médiathèque intercommunale.

Samedi 14 mars, " film jeune public " de 15 h à 17 h 30 (12 personnes)
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Escapade à la réserve africaine
de Sigean
Cotisation à jour.
Participation financière de 

•  2,10 € pour les moins de 16 ans,
• 4,20 € pour les plus de 16 ans.

Inscriptions à partir du 17 mars.

Venez découvrir les animaux sauvages en liberté dans ce parc zoologique 
accueillant plus de 3 500 animaux qui se partagent un territoire de plus de 
300 hectares. Sigean se veut ouvert sur la nature et la visite du parc est 
autant la découverte de la faune sauvage africaine que celle d’un milieu : 
celui du littoral lagunaire du Languedoc.
Prévoir le pique-nique.

Samedi 11 avril, de 8 h à 18 h 30 (50 personnes)

Kader Bueno
Cotisation à jour.
Participation financière de 2,10 € /personne

L'association Espérance Jeunesse accueille le magicien Kader Bueno.  
D'un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, en agitant 
les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. 

Vendredi 17 avril, de 19 h 30 à 22 h (20 personnes)

Gala de danse du monde
Cotisation à jour.
Participation financière de 2,10 € /personne

Dans le cadre du Festival Jeunesse organisé par l'association Espérance 
Jeunesse, venez partager une soirée de découverte des danses du monde.

Samedi 18 avril, de 19 h 30 à 22 h (20 personnes)
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Cotisation 2020
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

Pièces à fournir

V Pièce d’identité

V Photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 mois

V Photocopie du livret de famille, les pages parents & enfants

V Attestation d’assurance responsabilité civile

Horaires :
du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

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.



T 04 67 87 83 06
-

48, rue Jean-Jacques Rousseau
34400 LUNEL

-
maison.rousseau@ville-lunel.fr
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Rejoignez aussi le groupe Facebook
Maison Jean-Jacques Rousseau Lunel 


