
 Programme des 

Animations JANVIER 2019 

Le SEP est soutenu par : 

activité gratuite 

Vendredi 17 janv. Pièce de théâtre - 13h30-15h30 
Rdv à la Médiathèque, représentation sur le thème de la 
mine "Noir comme une présence" avec la compagnie 
Emérinox. 

activité gratuite 

Jeudi 23 ou 30 janv. Ateliers cuisine et travaux manuels - 10h-12h 
Au SEP : animation par les élèves du Lycée Pasteur. 

LaserGame - départ 18h du SEP 
2 parties pour 10 €, 1 partie 5 € 
   Thème StarWars        inscrivez-vous vite ! 

  présence du père obligatoire pour cette activité 
  même s'il ne participe pas au jeu 

Vendredi 3 janv. 

5 ou 10€/personne 

Sortie Montagne Mas de la Barque 
réservez vos places dès maintenant : 

6 € adulte - 4 € enfant 

Samedi 8 fèv. 

Jeudi 09/01  

Mercredi 29/01  

vendredi 10/01  

9h-10h - café des parents au SEP 

10h-12h - atelier avec les élèves du Lycée Pasteur 

17h-18h - présentation Maroc - Tunisie - Algérie 

Contrat local  
d'accompagnement  

à la scolarité 

Le SEP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année  
et une bonne année 2020. 



Contrat local  

d'accompagnement  

à la scolarité 

Groupe des hommes, 

activités pères-enfants, 

rencontre et partage, 

solidarité 

JANVIER 2020 

Groupe des dames, 

partage, découverte,  

créativité, projets collectifs 

Activités, sorties, rencontres 

en famille, parents, enfants 

 

Tél : 04 66 54 82 56 

Fax : 04 66 54 91 01 
enfancefamille@sep-asso.fr 
Web : www.sep-asso.fr 

Animateurs 

Marylène PIZANT 

Georges MONDOU 
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