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UN ESPACE DE RENCONTRES,
DE SOUTIEN & DE CONSTRUCTION
COLLECTIVE
Dans le cadre de sa

politique de dévelop
pement durable,
la ville de Lunel présent
e

Repair Café
Jeter ? Hors de ques

tion !

Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

14 h à 17 h

à la Maison Jean-Jac
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FAIRE ENSEMBLE TOUTES
LES RÉPARATIONS
POSSIBLES
APPAREILS ÉLECTRIQUES,
MEUBLES, BICYCLETTES,
VÊTEMENTS, JOUETS,
VAISSELLES, ETC.
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La Maison Jean-Jacques Rousseau vous
invite 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).
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Le samedi 15 septembre, de 14 h à 17 h

Maison Jean-Jacques
Rousseau
48 rue Jean-Jacques
Rousseau - LUNEL
T 04 67 87 83 06 maison.rousseau@vil
le-lunel.fr
bienalunel - www.lu
nel.com

Bourse du bénévolat

Soutien aux initiatives
individuelles & collectives

Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

La Maison Jean-Jacques Rousseau
recherche des bénévoles pour animer
des actions ponctuelles ou régulières.

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

Si vous souhaitez donner un peu
de votre temps, vous rendre utile,
échanger et partager avec d’autres
personnes, contactez-nous.

La Maison Jean-Jacques Rousseau
peut vous apporter un appui et vous
mettre en lien avec des partenaires.
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Partage & découverte
Cotisation à jour.

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.

Environnement & développement durable
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose en partenariat avec la CCPL,
2 temps d’échanges sur le thème du tri et de la prévention des déchets.
Le mardi 2 octobre, « Collecte & tri des déchets » de 9 h à 11 h
Le mardi 9 octobre, « Prévention des déchets » de 9 h à 11 h

Le « Science Tour » fête la science à Lunel
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
À l’occasion de la fête de la science, Les Petits Débrouillards et la Maison
Jean-Jacques Rousseau organisent une journée festive d’expérimentation,
d’échange et de rencontre autour de la question :
« les sciences pour tordre le coup aux idées reçues » !
Au programme de cette journée : des espaces de
pratiques, des projections, des débats, des enquêtes...
Le samedi 6 octobre, de 10 h à 18 h,
rue Jean-Jacques Rousseau
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UN ESPACE D’APPUI DANS LES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Écrivain public

Médiation de vie sociale

Gratuit sur rendez-vous.

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.

Besoin
de
soutien
et
d’accompagnement dans vos
démarches administratives et dans
l’organisation de vos loisirs ou ceux
de vos enfants ?
Rencontrez la Médiatrice de la
Maison Jean-Jacques Rousseau.

Le jeudi 13 septembre, de 9 h à 12 h
Le jeudi 27 septembre, de 9 h à 12 h
Le jeudi 11 octobre, de 9 h à 12 h
Le jeudi 25 octobre, de 9 h à 12 h

Permanences le mardi et le vendredi,
de 9 h à 12 h
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UN ESPACE D’INFORMATION ET
D’ÉCHANGES POUR LES PARENTS
Petit-déj Parents
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
Les parents sont invités à partager un moment convivial tous les mardis, pour
échanger sur leur vie de parent et sur l’éducation des enfants.
Tous les mardis de 9 h à 10 h

Café Parents
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose régulièrement en partenariat
avec des acteurs associatifs et institutionnels des rencontres entre parents pour
échanger sur les relations parents / enfants.

Ecoute & 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 19 septembre, de 9 h à 14 h
Le mercredi 10 octobre, de 9 h à 14 h
Renseignements & inscriptions : 04 67 03 43 58
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Médiation Famille École
Gratuit sur rendez-vous.
Besoin de soutien et d’accompagnement dans la scolarité de votre enfant ?
Rencontrez la Médiatrice de la Maison Jean-Jacques Rousseau.
Permanences le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h

6ème journée départementale des acteurs du
soutien à la parentalité
Organisée par Parentalité 34 à Clermont l’Hérault
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
Temps d’échanges et ateliers entre les parents, les professionnels et les élus
des collectivités de l’Hérault sur le thème « Parents, professionnels, enfants :
Comment se connecter ? Comment favoriser la relation ? »
Vendredi 5 octobre, de 8 h à 18 h (24 places)
Renseignements & inscriptions à la Maison Jean-Jacques Rousseau avant le 24 septembre
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ACTIVITÉS
PARENTS/ENFANTS
Mercredis & samedis en famille
Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose des activités parents/enfants
le mercredi en période scolaire.
Musique en famille
À l’occasion du festival « Les Internationales de la Guitare » qui se déroule sur
Lunel du 10 au 13 octobre, la Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux
parents et enfants de venir pratiquer des activités en famille.
• Mercredi 12 septembre, de 14 h à 17 h
Atelier de construction d’instruments de musique (16 places)
• Samedi 13 octobre, de 17 h à 20 h
Spectacle jeune public « Euraoundzeweurld » (18 places)
Chansons, comédie, vidéo sont ici un mélange d’arts détonnant pour un spectacle
vivant. Un itinéraire fait d’histoire, d’anecdotes, de balades ou de rigolades à travers
les éléments.
À partir de 6 ans. 2,05 € par personne

Environnement & développement durable
• Mercredi 3 octobre, de 14 h à 17 h
Anima’tri, jeux et activités en famille pour
échanger sur le tri sélectif et la gestion des
déchets. (16 places)
• Mercredi 10 octobre, de 10 h à 17 h
Balade nature au canal de Lunel. (12 places)
Prévoir le pique-nique.
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Internationales de la Guitare
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
• Mercredis 19 & 26 septembre, de 14 h à 17 h
Ateliers de fabrication de percussions à partir
de matériaux de récupération.

En partenariat avec l’association Confluences,
la Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux
parents accompagnés de leurs enfants de découvrir
différents instruments fabriqués à partir de matériaux
de récupération. Après un temps de construction et
de décoration, les participants pourront s’entraîner
pour participer à l’orchestre éphémère proposé le
samedi 13 octobre à 16 h à l’Espace Castel.
À partir de 6 ans (16 places).

• Mercredi 10 octobre, de 15 h à 16 h 30
Concert à l’Ecole de musique

Les artistes Fortune et Garcia proposeront un
concert en duo suivi d’une projection vidéo sur
l’histoire de la guitare et du ukulélé puis un quizz
musical intéractif.
À partir de 12 ans (12 places).

• Vendredi 12 octobre,
de 10 h à 11 h & de 11 h à 12 h
Rencontre avec les artistes Vincent & Mosai qui présenteront le spectacle « Je me
réveille » pour un moment d’intimité, de rencontre et d’échanges. Enfants de moins de 3 ans
(10 places).

• Samedi 13 octobre, de 10 h à 11 h
Spectacle jeune public « Je me réveille »

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélanges
de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un
îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et
poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies puis sont invités à s’éveiller, se lever
et danser. De 0 à 3 ans, (20 places).

• Samedi 13 octobre, de 11 h à 12 h
Présentation intimiste du spectacle « Le chant du coq le licot » (10 places).
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• Samedi 13 octobre, de 15 h à 16 h
Spectacle jeune public « Le chant du coq le licot »

Licot est le coq de la ferme de Jacquot. Il ne supporte plus tout le vacarme de la basse-cour
alors il s’enfuit, laissant tous les animaux de la ferme désemparés. Sans son chant perçant pour
rythmer la journée, les bêtes font n’importe quoi. Affolé, Jacquot, le fermier, part à sa recherche.
Le spectacle sera suivi d’une représentation des élèves de l’école Mario Roustan.
À partir de 4 ans (20 places).

• Samedi 13 octobre, de 16 h à 17 h
Concert offert par le Maire de Lunel et le Conseil Municipal.

Les participants aux ateliers de fabrication de percussions seront invités à participer à l’orchestre
éphémère en compagnie des musiciens brésiliens de l’association Sapotek. Les artistes de
l’association Blanche Ebènes présenteront des ryhmes africains.

Semaine de la famille & de la parentalité

Vous trouverez le programme de la Semaine
de la famille et de la parentalité à l’accueil
de la Maison Jean-Jacques Rousseau.
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Informations & renseignements
Maison Jean-Jacques Rousseau
48 rue Jean-Jacques Rousseau
T 04 67 87 83 06 - maison.rousseau@ville-lunel.fr
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Du mardi 16 au samedi 20 octobre, un
ensemble d’activités, de temps festifs,
d’informations collectives et de conférences
sont proposés aux parents et aux familles par
les institutions et associations intervenant à
Lunel.

des débats,
des ateliers,
des animations...
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Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
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Semaine de la famille & de
la parentalité

Venez
partager
en famille

ACTIVITÉS ADULTES
Ateliers tricot

Ateliers crochet

Cotisation à jour.

Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous

propose un atelier hebdomadaire
pour apprendre à réaliser des
écharpes, bonnets, pompons, ou se
perfectionner.

propose un atelier hebdomadaire
pour apprendre à réaliser des
brassières, couvertures, sacs ou se
perfectionner.

Tous les jeudis, de 9 h à 11 h (8 places)
Inscriptions pour la période
du 20 septembre au 18 octobre.

Tous les vendredis, de 14 h à 16 h
(8 places)
Inscriptions pour la période
du 21 septembre au 19 octobre.

Mode & création Rousseau
Cotisation à jour et 1,5 € la séance.

La Maison Jean-Jacques Rousseau
propose un atelier hebdomadaire
pour vous aider à créer des vêtements
uniques et sur mesure.
Tous les vendredis,
de 9 h à 11 h (8 places)
Inscriptions pour la période
du 21 septembre au 19 octobre.
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Pâtisserie en folie
Cotisation à jour

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement, la Maison Jean-Jacques
Rousseau vous propose de découvrir et réaliser des recettes de gâteaux et
pâtisseries qui raviront les yeux et les papilles.
Le jeudi 20 septembre et le jeudi 18 octobre, de 14 h à 16 h (8 places)

Je(u) m’amuse
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
La ludothèque Prêt à jouer vous propose un temps d’échange et de partage
autour du jeu de société.
Le jeudi 4 octobre, de 14 h à 16 h
Renseignements au 06 63 06 47 73

Ateliers loisirs créatifs
Cotisation à jour et participation de 1,5 € / séance.

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose 2 ateliers hebdomadaires de
découverte et d’initiation aux loisirs créatifs.
De fil en aiguilles
Le mardi de 14 h à 16 h

Peinture & pinceaux
Le jeudi de 14 h à 16 h

Inscriptions pour la période du 18 septembre au 18 octobre 2018.
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LOISIRS POUR TOUS
La Fête des Associatons
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
Chaque année, en septembre,
la Ville de Lunel organise la Fête
des associations. Une centaine
d’associations
présentent
leurs
activités et échangent avec le public
au parc Jean Hugo. Des animations
et des démonstrations sont également
proposées.
Le dimanche 9 septembre dès 9 h
Report au 16 septembre en cas de pluie
et portes ouvertes reportées du 17 au 23
septembre.

Journées européennes
du patrimoine

Présentation de la
saison culturelle des ATP

Cotisation à jour

Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Visite du centre historique, en
compagnie du guide, découvrez
l’histoire de Lunel au fil des édifices
remarquables, civils comme religieux.

L’association des ATP de Lunel
présente la programmation 2018/2019
des spectacles. À cet occasion, venez
découvrir le spectacle de magie
« Izimaic show-Expérience the illusion ».

Le samedi 15 septembre,
à 9 h 30 et à 14 h
2 groupes de 6 places

Le jeudi 20 septembre de 18 h à 20 h
(15 places)
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Visite des expositions du musée Médard
Cotisation à jour

Le musée Médard propose pour la Maison Jean-Jacques Rousseau une visite
des expositions :
•

Savantes Lumières. Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle
1768-2018 : le musée fête les 250 ans de la naissance de Louis Médard,
bibliophile humaniste. Cet anniversaire est aussi l’occasion de célébrer les
idées d’un « grand siècle » présentes dans sa collection : liberté, tolérance,
éducation...

•

Jany Garbouge Floutier, Des mots, des plis : une nouvelle histoire
« Prenez vos yeux, bien en face, et regardez : les mots s’ouvrent, les pages
vous font la révérence, le bal peut commencer. » « Livres autrement »
est la devise de Jany Garbouge Floutier, artiste de volumes délaissés qui
retrouvent sous ses mains des formes surprenantes.

La visite se terminera par un atelier vous permettant de vous initier aux techniques
de pliages de livres.
Le mardi 18 septembre, de 14 h 30 à 16 h 30 (10 places)

Exposition musée Médard - Lunel

Comédie Musicale
du Foyer
municipal
Savantes
Lumières

Cotisation à jourLouis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle

Jany Garbouge Floutier Des mots, des plis : une nouvelle histoire

Le Foyer municipal propose,
à la salle
Georges Brassens, une comédie
Edith Schmid
Mots-Lumières
musicale réalisée par les habitants et adhérents du Foyer depuis plusieurs mois.
Le jeudi 4 octobre, à 14 h (20 places)
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MUSÉE MÉDARD

Inauguration de l’Espace des Arènes de Lunel
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
Dès 10 h, le « village de l’Espace des Arènes », un espace éphémère installé
sur l’allée Baroncelli, accueillera les visiteurs avec des stands de producteurs
et d’associations lunelloises, des bodegas, un parc d’initiation aux sports
extrêmes, un parc dédié à l’innovation...
À partir de 15 h, un défilé descendra le cours Gabriel Péri pour rejoindre les
arènes. Conçu et dirigé par Patrice Blanc, il mettra à l’honneur l’identité
locale : costumes traditionnels, chevaux, taureaux et tableaux évoquant la
fête La Pescalune, le muscat de Lunel et le peuple de Camargue.
Le samedi 29 septembre dès 10 h

Pour assister au spectacle d’inauguration,
des places sont à retirer à partir du 1er septembre à
l’Office de Tourisme du Pays de Lunel ou sur le site
arenes-lunel.com dans la limite des places disponibles.
Une journée portes ouvertes aura lieu
le dimanche 30 septembre.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Cotisation 2018
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 : 5,10 €
Cotisation familiale (parents & enfants) : 10,15 €

Pièces à fournir
V
V
V
V

Pièce d’identité
Photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 mois
Photocopie du livret de famille, les pages parents & enfants
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
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48, rue Jean-Jacques Rousseau
34400 LUNEL
maison.rousseau@ville-lunel.fr

T 04 67 87 83 06
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