
 Programme des 

Animations SEPTEMBRE 2019 

Le SEP est soutenu par : 

activité gratuite 

Jeudi 5 sept. Visite Jardin du Tomple - rdv Sep 10h00 
Visite  du jardin, cueillette de l'ortie pour préparation de 
la soupe d'orties, avec Prune de Racines de Terriens. 
Retour au Sep vers 16h00. 

Travaux manuels - au Sep 13h30 à 15h30 
1er atelier de préparation des calendriers 2020 à l'aide 
des ordinateurs du SEP, en vue d'une vente sur le 
marché de la Grand'Combe - 2ème atelier le 18 octobre, 
réservez cette date. 

Vendredi 27 sept. 

activité gratuite 

Journée du Patrimoine - rdv Sep 9h30 
Nombreuses activités proposées à Peyremale. 
10h - visite d'une ferme apicole 
12h - pic nic tiré du sac 
14h30 - sentier des Ondes 
15h - visite guidée de l'Eglise romane 
16h - présentation bibliothèque cévenole 
17h30 - récits cévenols 
et retour ensuite à la Grand Combe !... 

Samedi 21 sept. 

activité gratuite 

Pique nique et détente - 12h00 - 17h00 

La rentrée ça fait courrir, faut souffler un peu ! 

Rendez-vous ensemble pour un pique nique partagé au 
Parc de la Tour Vieille (Alès) et détente avec de 
nombreux jeux : tir à l'arc, quilles nordiques, concours de 
détanque et pour ceux qui le veulent mini-golf (payant), 
parc enfants, visite des jardins et de la Tour... 

Mercredi 18 sept.  

gratuit 

(sauf mini-golf) 

Samedi 12 octobre Réservez à l'avance cette journée (10h-18h) à Saint Géniès de 
Malgoirès, durant laquelle seront présentées la plupart des 
actions familles du Gard, dont le Sep avec les Actions en 
Famille, le Rendez-vous des Dames et le Contoir des Pères. 

Journée ouverte à tous, petits et grands. Contactez Marylène et 
Georges pour vous inscrire et participer à nos côtés (un badge 
spécifique vous sera remis), et cela nous permettra d'organiser un 
covoiturage pour le déplacement. Venez nombreux. Merci. 


