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Rousseau

6/11 au 22/12/2018

Programme



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.

Repair Café
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

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).

Le samedi 17 novembre, de 14 h à 17 h
Le samedi 15 décembre, de 14 h à 17 h

Soutien aux initiatives 
individuelles & 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.

UN ESPACE DE RENCONTRES,
DE SOUTIEN & DE CONSTRUCTION 

COLLECTIVE
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Achats au quotidien
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

En partenariat avec la CLCV, la Maison 
Jean-Jacques Rousseau organise un 
temps d’échanges sur les achats au 
quotidien (lire les étiquettes, choisir les 
produits, les emballages...)

Le vendredi 16 novembre, de 14 h à 16 h



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.

Cotisation à jour.

Environnement & développement durable
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose, en partenariat avec la CCPL,
un temps d’échanges sur le thème du tri et de la prévention des déchets. 

Le mardi 6 novembre, de 9 h à 11 h

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

Dans le cadre de l’action « Sur la piste du patrimoine » organisée par 
la Boîte à malice, la Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose de 
participer à l’organisation d’un grand jeu de piste qui se déroulera le 
samedi 16 février. 
Si vous souhaitez élaborer des énigmes liées au patrimoine, partager 
votre connaissance de la ville ou endosser un rôle de comédien, 
rejoignez nous sur les temps de préparation :

Le vendredi 9 novembre, de 14 h à 16 h
Le vendredi 14 décembre, de 14 h à 16 h
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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.

Permanences le mardi et le jeudi,
de 9 h à 12 h

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. 

Les jeudis 25 octobre, 8 novembre, 22 
novembre et 13 décembre
de 9 h à 12 h

UN ESPACE D’APPUI DANS LES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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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. 

Un vendredi sur deux, de 14 h à 16 h
Renseignements : 
à 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. 

Le mercredi 7 novembre, de 9 h à 14 h
Le mercredi 12 décembre, 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 jeudi
de 9 h à 12 h



ACTIVITÉS
PARENTS/ENFANTS

Mercredis en famille
Cotisation à jour.

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

• Mercredi 7 snovembre, de 14 h à 17 h
Visite de l’Arboretum (16 places) 
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose aux parents et à leurs enfants de venir 
découvrir l’Arboretum qui arbore ses couleurs d’automne et se prépare à l’hiver.

• Mercredis 14 novembre et 12 décembre, de 14 h à 17 h
« Mission H : à la découverte des humains » (16 places)
En partenariat avec l’association les Petits Débrouillards, la Maison Jean-Jacques 
Rousseau  propose aux parents accompagnés de leurs enfants de réaliser des 
expériences surprenantes pour s’interroger sur ce que sont les humains et ce qui les 
réunit dans leurs différences. 

• Mercredis 21 novembre et 5 décembre, de 14 h à 17 h
« Mercredi en famille »
La Maison Jean-Jacques Rousseau vous accueille pour jouer avec vos enfants et 
envisager les prochaines activités parents / enfants. 

• Mercredi 28 novembre, de 14 h à 17 h
« Cinéma en famille » (20 places)
Nous proposons aux enfants accompagnés de leurs parents une sortie au cinéma 
Athénée. Le choix du film dépendra de la programmation du cinéma.
Participation financière : 2,05 €/personne. 

• Mercredi 19 décembre, de 14 h à 17 h
« Pop-up : histoires et éclats du livre animé » (16 places)
La Maison Jean-Jacques Rousseau vous propose de découvrir en famille la nouvelle 
exposition du musée Médard. En partenariat avec les Amis du fonds et du musée 
Médard, cette exposition veut montrer dans toute leur richesse les formes anciennes 
et contemporaines des livres animés. 
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Ateliers tricot
Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous 
propose un atelier hebdomadaire 
pour apprendre à réaliser des 
écharpes, bonnets, pompons, ou se 
perfectionner.
L’ensemble des réalisations seront 
utilisées pour le défilé mis en place 
lors de l’anniversaire de la Maison 
Jean-Jacques Rousseau.

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

ACTIVITÉS ADULTES

Ateliers crochet
Cotisation à jour.

La Maison Jean-Jacques Rousseau vous 
propose un atelier hebdomadaire 
pour apprendre à réaliser des 
brassières, couvertures, sacs ou se 
perfectionner. 
L’ensemble des réalisations seront 
utilisées pour le défilé mis en place 
lors de l’anniversaire de la Maison 
Jean-Jacques Rousseau.

Tous les vendredis, de 14 h à 16 h
(8 places)
Inscriptions pour la période
du 9 novembre au 21 décembre.

Mode & création Rousseau
Cotisation à jour

La Maison Jean-Jacques Rousseau 
propose deux ateliers hebdomadaires 
pour vous aider à créer des vêtements 
uniques pour le défilé qui sera organisé 
dans le cadre de l’anniversaire de la 
Maison Jean-Jacques Rousseau.

Le mardi et le vendredi, de 9 h à 11 h
(8 places)
Inscriptions pour la période du 6 novembre 
au 21 décembre
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Je(u) m’amuse
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois. 

La ludothèque Prêt à jouer vous 
propose 2 temps d’échange et de 
partage autour du jeu de société.

Le jeudi 8 novembre, de 14 h à 16 h
le jeudi 6 décembre, de 14 h à 16 h

Renseignements au 06 63 06 47 73

Jeux et partage
Cotisation à jour

La Maison Jean-Jacques Rousseau 
vous propose de partager un 
moment autour d’un jeu de société, 
d’un jeu de cartes dans la bonne 
humeur. N’hésitez pas à nous faire 
découvrir vos jeux préférés.

Le jeudi 15 novembre, de 19 h à 22 h
Le jeudi 20 décembre, de 19 h à 22 h
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Ateliers loisirs créatifs
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose 2 ateliers hebdomadaires de 
découverte et d’initiation aux loisirs créatifs. Les ateliers participent à la réalisation 
des décors et accessoires pour l’anniversaire de la Maison J.J. Rousseau.

Inscriptions pour la période du 6 novembre au 20 décembre.

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.

Le jeudi 22 novembre, de 14 h à 16 h (8 places)
Le jeudi 20 décembre, de 14 h à 16 h (8 places)

De fil en aiguilles (8 places)
Le mardi de 14 h à 16 h

Peinture & pinceaux (8 places)
Le jeudi de 14 h à 16 h
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Ateliers 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. En 
complément 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.

Le mardi 27 novembre, de 14 h à 16 h (12 places)
Le mardi 11 décembre, de 14 h à 16 h (12 places)



LOISIRS POUR TOUS

Découverte de Ganges et de la Grotte des Demoiselles
Venez découvrir Ganges et visiter l’une des plus célèbres cavités naturelles, à 
concrétions, aménagées pour le tourisme dans le sud de la France.

Le samedi 24 novembre, de 9 h 30 à 17 h 30 (50 places) 
Prévoir le pique-nique
Cotisation à jour & participation financière :
• 2,05 € pour les - de 16 ans
• 4,10 € à partir de 16 ans

1 0

Planet Océan
Pour une exploration ludique et immersive des fonds marins jusqu’aux confins de 
l’univers, rien de tel qu’une visite chez Planet Océan Montpellier.

Le samedi 1er décembre, de 13 h 30 à 18 h (50 places) 
Cotisation à jour & participation financière  :
• 2,05 € pour les - de 16 ans
• 4,10 € à partir de 16 ans

Téléthon 2018
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

Vous trouverez le programme des 
manifestions prévues à l’accueil de 
la Maison Jean-Jacques Rousseau.

Le vendredi 7 et samedi 8 décembre

Le Père Noël au Far West
Gratuit & ouvert à tous les Lunellois.

La Boutique d’Ecriture vous convie à 
son spectacle de fin d’année.

Le samedi 8 décembre, à partir de 20 h 
(20 places)



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 €

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

1 1

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



T 04 67 87 83 06
-

48, rue Jean-Jacques Rousseau
34400 LUNEL

-
maison.rousseau@ville-lunel.fr
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