
 

Inscription  
 

• Nom : ……………………….. Prénom…………………… 
 

• Adresse : …………………………………………………… 
 

• ………………………………………………………………... 
 

• Tel :                                      email : 
 

• Nombre d’adultes : 
 

• Nombre d’enfants : 
 
 
 

• Je viens avec mon propre véhicule : oui    □     non □ 
 

• Je dispose de places dans ma voiture, combien :  
 

• Règlement :  
Chèque  □   Liquide  □

    
 
  
 
 
        

 
 

 

 

Week-end familles 
 

Prenons l’air !  
Du vendredi 13 au  dimanche 15 février  

Pour les parents et leurs enfants  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Week-end en familles, 
La boutique organise des weekends familiaux. Cette fois-ci nous 
vous proposons de passer un week-end à Arre, petit village du 
Gard à 70km de Montpellier. C’est à la campagne, il y a une 
rivière des balades,  des moutons…  

 
C’est quand ? 
Du vendredi 13  à 17h (plus tôt si cela est possible) au dimanche 
15 Février. 

 
C’est où ? 
A Arre, petit village à 1h de Montpellier. 
 
Et où dormir ? 
Sur place, dans un gîte. 

 
Combien cela coûte ?  
1 adulte et 1 enfant : 20 euros 
1 adulte et 2 enfants : 25 euros 
1 adulte et 3 enfants : 30 euros 

2 adultes et 1 enfant : 30 euros 
2 adultes et 2 enfants : 35 euros 
2 adultes et 3 enfants : 40 euros 

 
Adhésion  
Je suis adhérent : □ 

Je ne suis pas adhérent : □ 5 euros d’adhésion pour un an   
  

Comment y aller ?  
Nous irons en voiture. Si vous avez une voiture c’est super, si 
vous n’en n’avez pas la boutique organise les covoiturages.  

 

Où est ce qu’on a rendez-vous ?   
A la boutique d’écriture  à 17h  

 
Retour : le dimanche en fin d’après-midi. 

 

Au programme :  

Partir avec d’autres familles, faire connaissance, 
préparer ensemble les repas, se balader dans la 

campagne, faire du feu dans la cheminée, aller voir les 
moutons.  

 
La boutique d’écriture a également imaginé différents 
ateliers qui rythmeront le weekend :  
 
Des ateliers photo : 
Devenez  les protagonistes du jeu des 7 erreurs ! 
 
Des ateliers dessins :  
Des paysages à croquer dos à dos,  grands et petits, 
chacun son carnet, chacun sa vision, chacun sa trace.  

 
Des livres et des lectures :  
Au petit déjeuner, après le repas, à deux sur le canapé, 
tout seul au coin du feu.  Les livres c’est quand on veut !  
 

Des temps de jeu :  
Dedans ou dehors, à deux ou en groupe. 

 
Pourquoi des weekends en famille :  
Pour rencontrer d’autres personnes, découvrir d’autres 
lieux, d’autres façons de faire, souffler un peu.  

Seuls c’est parfois compliqué, on n’a pas toujours 
l’énergie, les moyens, les idées... A plusieurs cela devient 
tout de suite une aventure.  
 
Attention souffler n’est pas lâcher !   
Pendant le weekend tout se partage : la préparation, les 

repas, les jeux, les fous rires, les vaisselles,  les balades, les 
discussions.  
Si l’on préfère mettre les pieds sous la table c’est très 
bien mais ce ne sera pas là !  


