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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

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.

Médiation de vie sociale
Gratuit sur rendez-vous

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.

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. 

Mercredis 4 & 11 juillet, de 10 h à 12 h

Renseignements et inscriptions : 04 67 03 43 58

Un espace d’informations, d’échanges, 
d’activités, de services et de projets



Samedi 7 Juillet de 10 h à 12 h 30

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

Défilé d’ouverture de la Pescalune
Lâcher de 60 taureaux (un aller - un retour)

Juillet

Samedi 7 Juillet de 15 h 30 à 17 h 30

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

« À chacun son tour » spectacle jeune public

Mardi 10 Juillet de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Jeux de plein air en famille au stade C. Besson
Jusqu’à 24 personnes

Mardi 10 Juillet de 18 h à 20 h

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

Spectacle texan 
Aller-retour de Longhorn (taureaux texans)



Mercredi 11 Juillet de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Atelier de fabrication de papier avec la Boîte à Malices
Jusqu’à 10 personnes

Mardi 17 Juillet de 8 h à 18 h 30

Loisirs & culture pour tous
Visite du Moulin à papier Vallis Clausa et du Musée 
du monde souterrain à Fontaine de Vaucluse
Baignade au Lac de Monteux
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 50 personnes

• 2,05 € pour les moins de 16 ans
• 4,10 € pour les personnes de 16 ans et +

Jeudi 19 Juillet de 14 h à 16 h

Activité parents enfants
Jeux de société en famille à la Maison J-J Rousseau 
Jusqu’à 12 personnes

Jeudi 19 Juillet de 16 h à 18 h 30

Animation de proximité
« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Activités ludiques, sportives et scientifiques en famille 
au parc Jean Hugo

Vendredi 20 Juillet de 19 h à 20 h 30

Un espace de rencontre & d’échange
Repas partagé à la Maison Jean-Jacques Rousseau
Jusqu’à 30 personnes



Vendredi 20 Juillet de 21 h à 23 h

Animation de proximité
« Cinéma en plein air »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.
RDV à la Maison Jean-Jacques Rousseau.

Diffusion en plein air du film « La Légende du Pescalune» 
suivi de « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu » 

Mercredi 25 Juillet de 14 h à 17 h

Loisirs & culture pour tous
Balade ludique au canal de Lunel
Jusqu’à 16 personnes

Mardi 24 Juillet de 10 h à 18 h

Loisirs & culture pour tous
Sortie au Grand Bleu à la Grande-Motte
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 50 personnes

• 2,05 € pour les moins de 16 ans
• 4,10 € pour les personnes de 16 ans et +

Jeudi 26 Juillet de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Activité manuelle en famille « À la découverte des 
insectes »
Jusqu’à 16 personnes



Samedi 28 Juillet de 9 h à 18 h

Loisirs & culture pour tous
Balade au lac du Crès
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 50 personnes

• 2,05 € pour les moins de 16 ans
• 4,10 € pour les personnes de 16 ans et +

Août
Jeudi 16 Août de 10 h à 17 h

Activité parents enfants
Jeux de plein air en famille au parc de Codognan
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 16 personnes

Vendredi 17 Août de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Jeux de plein air en famille au stade C. Besson 
Jusqu’à 24 personnes

Samedi 18 Août de 10 h à 17 h

Loisirs & culture pour tous
Sortie découverte de l’accrobranche au parc Tyroliane 
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 50 personnes

• 2,05 € pour les moins de 16 ans
• 4,10 € pour les personnes de 16 ans et +



Mardi 21 Août de 14 h à 18 h

Loisirs & culture pour tous
À la découverte de la pêche à l’étang du Dardaillon 
Jusqu’à 16 personnes

• 2,05 € par personne

Mercredi 22 Août de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Activité manuelle « Dessinons nos vacances » 
Jusqu’à 12 personnes

Samedi 25 Août de 9 h à 18 h

Activité parents enfants
Sortie en famille à Green Park à Saint-Chaptes
Prévoir le pique-nique
Jusqu’à 50 personnes

• 2,05 € pour les moins de 16 ans
• 4,10 € pour les personnes de 16 ans et +

Jeudi 23 Août de 14 h à 17 h 30

Activité parents enfants
Sortie en famille à la piscine Aqualuna
Jusqu’à 12 personnes

• 2,05 € par personne

Mardi 28 Août de 16 h à 18 h 30

Animation de proximité
« Quartiers en jeux »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Activités ludiques, sportives et scientifiques en 
famille au parc Jean Hugo 



Jeudi 30 Août de 14 h à 17 h

Activité parents enfants
Activités manuelles « La Maison J-J Rousseau aux 
couleurs de l’été »

Vendredi 31 Août de 14 h à 18 h

Activité parents enfants
Jeux et goûter en famille pour fêter la fin des vacances

Samedi 1er Septembre de 10 h à 20 h

Animation de proximité
« Festy’Jeuns »
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 
RDV à la Maison Jean-Jacques Rousseau.

Le service Jeunesse et Vie associative propose la 2ème 

édition du Festy’Jeunes au Skate Park.
Au programme : du skate, du roller, de la slackline, de 

la danse et de nombreuses autres activités.
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