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Premier semestre 2022



Date : Deux matinées par mois les vendredis et 
samedis de 9h30 à 11h30
14 et 29 janvier, 11 et 26 février, 11 et 26 mars, 
8 et 23 avril, 13 et 28 mai, 10 et 25 juin 
Lieu : Salle annexe de la bibliothèque

ATELIER PARENTALITÉ & ÉVEIL

Venez découvrir les jardins partagés de Lunel-Viel 
et participer à des ateliers, conférences, et autres 
animations. Cette journée est également l’occasion 
d’accueillir des artistes locaux qui peuvent exposer 
et vendre leurs œuvres. 

Que vous sachiez cuisiner ou non, n’hésitez pas à 
participer aux ateliers pâtisserie pour réaliser des 
recettes délicieusement gourmandes au fil des 
saisons. Un temps fort agréable chaque mois où se 
mêlent enseignement, savoirs, partage et convivialité.

Vous aimez lire ? Vous désirez partager un moment 
de convivialité ? Rejoignez le club de lecture ! Venez 
partager vos coups de cœur lecture, échanger vos 
avis, et faire découvrir des livres. 

CLUB DE LECTURE

Tu lis un peu, beaucoup ? Des romans, bandes-dessinées, mangas… Tu as envie 
d’en parler et de découvrir de nouvelles lectures ? Ce club est fait pour toi ! 

CLUB DE LECTURE ENFANTS ET ADOS

Les ateliers parentalité & éveil sont menés avec 
l’association Racines et Devenir. Ils proposent un 
espace convivial d’échanges entre les parents et de 
jeux pour les enfants de 0 à 3 ans.

Inscription conseillée auprès
 de Racines et Devenir 

au 06 89 72 36 42

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Venez rencontrer des acteurs du territoire autour 
de thématiques destinées à la jeunesse. Un moment convivial et enrichissant, à 
partager entre deux parts de pizza.

PIZZA-BLABLA
Date : Jeudi 24 février (le BAFA) Jeudi 5 mai (les jobs d’été) de 18h30 à 21h

Lieu : Salle annexe de la bibliothèque

Venez découvrir les jeux de société et passez un 
moment ludique en famille.

ÇA JOUE !
Date : Mercredi 9 février (Personnages imaginaires) 
Mercredi 11 mai  (Jeux de construction) de 15h à 17h

Lieu : Salle annexe de la bibliothèque

Le forum des savoirs est un rendez-vous prévu pour échanger sur les sujets 
de votre choix. Contactez-nous pour mettre en place un atelier, ou une mini 
conférence pour partager votre passion.

CONFÉRENCES CITOYENNES
Date : Samedi 22 janvier (La Camargue d’aujourd’hui) à 10h30 
Autres dates à prévoir
Lieu : Bibliothèque ou salle annexe de la bibliothèque

EN QUÊTE DE VERT
Date : Samedi 28 mai
Lieu : Jardins partagés, Rue du Dardalhon

ATELIER PÂTISSERIE
Date : Un lundi par mois de 14h à 17h 
17 janvier, 14 février, 14 mars, 4 avril, 23 mai, 20 juin
Lieu : Espace partagé Georges Brassens

Inscription conseillée auprès 
de L’EVS au 06 31 18 40 53

Au cours des consultations des habitants de Lunel-Viel, La Ruche est apparue 
comme un espace devant mettre en avant l’échange de services entre les 
villageois. Pour participer à l’élaboration de ce projet partagé, nous proposons 
un temps d’échange ouvert à tous pour partager vos besoins. 

ÉCHANGE DE SERVICES
Date : Mardi 8 février à 17h 

Lieu : Salle annexe de la bibliothèque

Date : Un jeudi par mois de 16h30 à 18h30  
17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 23 juin
Lieu : Salle annexe de la bibliothèque

Date :  À15h (enfants de 8 à 11 ans), à 16h30 (adolescents de + de 12 ans)
Mardi 22 février et mardi 26 avril
Lieu : Bibliothèque Petite Poucette



HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi : 9h00 -13h00 / 14h00 -18h30
Mardi : 16h30-18h30

Mercredi : 9h00 -13h00 / 14h00 -18h30
Jeudi : 16h30 -18h30

Vendredi : 16h30 -18h30

ESPACE DE VIE SOCIALE - LA RUCHE

Pour qui ? Un EVS est une structure de proximité qui s’adresse à tous 
les habitants de Lunel-Viel.

Pourquoi ? Un EVS vise à favoriser les rencontres, les échanges entre 
les habitants et à développer des projets et activités au plus près des 
besoins et des attentes de chacun.

Où ? La réhabilitation de l’ancien réfectoire Jules Ferry a été engagée. 
En attendant sa réouverture au public, l’accueil de l’EVS se situera à la 
bibliothèque La Petite Poucette, place du 14 juillet.

La Ruche 
espace de vie sociaLe

Place du 14 juillet
34400 Lunel-Viel
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evs.laruche@ville-lunelviel.fr

À venir au second semestre : des ateliers numériques collectifs, 
des ateliers «Bien vivre sa retraite», des ateliers couture....

La Ruche est un espace collaboratif, n’hésitez pas à nous transmettre vos 
idées, vos envies, vos besoins... Toutes les initiatives sont les bienvenues !


