
Le SEP est soutenu par : 

activité gratuite 

7 - 21 - 28 fév. Ateliers théâtre - au Sep 13h30-15h30 
Atelier théâtre avec la compagnie Eméranox. 
Les vendredis 7, 21 et 28 février. 

activité gratuite 

Mardi 4 fév. Visite Ferme Pédagogique de Rousson 
Rdv à 10h00 devant le Lycée Pasteur - repas partagé. 
Journée animée par les élèves du Lycée, visite de la ferme 
(gratuite), tour en calèche pour ceux qui le souhaitent (5€50). 

Marché de Génolhac - départ 8h du SEP 
Avec Eco'Loge Toit - visite du marché, éco-mobilité et 
transition énergétique, informations par Espace Info Energie, 
essai de vélos électriques, à 11h échange autour d'un apéro-
débat. Retour vers 13h30, prévoir un petit pic-nic. 

Samedi 22 fév. 

activité gratuite 

Mercredi 05/02  

Jeudi 20/02 

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

13h30 - “Temps d'Artistes” au Lycée Pasteur 

14h-16h - aide aux devoirs 
Contrat local  

d'accompagnement  

à la scolarité 

 Programme des 

Animations FÉVRIER 2020 

Mas de la Barque - rdv 8h30 au Sep, retour 18h 
Sortie à la Montagne pour prendre l'air, et plus... 
2h de trajet, arrivée à 11h30 on déjeune pour avoir une 
place au chaud, puis l'après-midi est à nous. 
Prévoir pique-nique, bonnes chaussures étanches (pas 
de baskets !), vêtements chauds et vêtements de 
rechange pour les enfants, chaussettes de rechange, 
parapluie, k-way, gants, écharpes, sac-à-dos (pas de 
glacières SVP), gourdes d’eau, lunettes de soleil, 
bonnets, baume à lèvres… (une boisson chaude sera 
distribuée à 16h), retour à la Grand Combe vers 18h. 

Samedi 8 fèv. 

6 € adulte - 4 € enfant 



Contrat local  

d'accompagnement  

à la scolarité 

Groupe des hommes, 

activités pères-enfants, 

rencontre et partage, 

solidarité 

FÉVRIER2020 

Groupe des dames, 

partage, découverte,  

créativité, projets collectifs 

Le SEP est soutenu par : 

Activités, sorties, rencontres 

en famille, parents, enfants 

3 rue Frugère - BP 2 
30110 La Grand'Combe 

 

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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