
 
Programme des 

Animations 
JUIN 2022 

 Dimanche 26 juin 

Pêche et Barbecue - 8h au SEP 
Journée pêche et détente à l'étang de Barrandon.  
Forfaits : 3€ pour 1 truite - 10€ les 4 - 19€ les 8 (à pêcher soi-même).  
Cannes à louer sur place (2 à 5€) ou les siennes à amener. Appâts : 2€ ou 
à amener (maïs, teigne…).Prévoir casquette, gourde d'eau, etc.  
Barbecue sur place, chacun amène quelque chose à griller et à partager 
pour un méga picnic ! Retour en fin d'aprèm. 

 Jeudi 2 juin 

Les Jardins du Tomple - rdv 9h30 au SEP 
Visite du jardin de Concoules avec Prune de Racines de Terriens.  
Cueillette de plantes sauvages et confection d'une recette au four solaire.  
Amener son pique-nique. Retour vers 15h30. 

 Jeudi 16 juin 

Fabrications Végétales - 12h-16h au SEP 
Repas partagé à midi. Atelier avec Prune de Racines de Terriens. 

 1057 Roses : atelier théâtre avec Catherine tous les 15 jours (dates à préciser). 

Contrat local d'accompagnement à la scolarité 
 

Les mercredis matin (primaires) :  

• 9h30-11h : aide aux devoirs 

• 11h-12h30 : atelier scientifique et sportif 
 

Kermesse - vendredi 17 juin - 17h : nombreux jeux parents-enfants, goûter partagé. 

Le SEP est soutenu par : 

 Mercredi 8 juin 

Gratiféria des enfants - 14h30-16h30 àTrescol 
Inauguration fresque participative, ateliers lectures enfants, 
produits cosmétiques, peintures végétales... 

 Samedi 11 juin 

Transhumance à l'Espérou - rdv 8h30 au SEP 
Départ des troupeaux pour les pâturages de montagne.  
30ème anniversaire de la transhumance. 
Nombreuses activités et artisanats toute la journée. 
Prévoir pique-nique, bonnes chaussures, casquette, eau, etc. 
Tarif unique : 6€ par personne, limité à 58 places. Retour vers 19h. 

 Jeudi 23 juin 
1057 Roses - rdv 14h au SEP : atelier théâtre 
Restitution des ateliers avec lecture des Dames (à confirmer). 


