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Fréquence : Une fois par mois

ATELIERS 0 DÉCHET

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.
inscription auprès du CCAS

L’Espace de vie sociale et l’association Tri’Cyclerie du midi mettent en place un cycle 
de d’ateliers «0 déchet» accessibles à partir de 7 ans
Inscriptions auprès de l’EVS

Vous avez une passion que vous souhaitez partager ? Contactez-nous pour mettre en 
place un atelier ou une mini conférence ouvert à tous.

CONFÉRENCES & ATELIERS CITOYENS
Fréquence : À la demande des habitants

ATELIERS PÂTISSERIE
Fréquence : Deux fois par mois

Les petites mains est un projet d’échange de services gratuits, non commerciaux 
et ponctuels, qui permettent aux habitants de s’entraider et de créer du lien. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’EVS

LES PETITES MAINS

Venez discuter avec d’autres parents et partager votre expérience autour d’un café 
ou d’un thé.

CAFÉ-FAMILLE
Fréquence :  Une fois par mois

Ateliers numériques, bien-être... Des animations pour 
seniors sont organisées tout au long de l’année, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Renseignements et inscriptions auprès de l’EVS

ATELIERS SENIORS



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

LE RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

Des cours ont lieu chaque semaine pour permettre à des personnes débutant le 
français d’acquérir les bases de la langue.

COURS DE FRANÇAIS DÉBUTANTS

Fréquence : Une fois par mois

Fréquence :  Deux fois par semaine

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

ÇA JOUE !
Fréquence : Un mercredi par mois

Des ateliers collectifs de pratique musicale sont organisés pour les enfants de 6 à 14 
ans et leurs parents s’ils le souhaitent, en partenariat avec le Groupement Artistique 
Montpelliérain. 

ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE
Fréquence : Une fois par semaine

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
Fréquence : Une soirée par trimestre

Des clubs sont proposés après les classes de CP et de CE1 pour favoriser l’apprentissage 
des jeunes en difficulté de manière ludique.

CINÉ SURPRISE

COUP DE POUCE

Pendant les vacances, profitez d’une projection gratuite à la bibliothèque.
À partir de 8 ans.

Fréquence :  Une fois par vacances



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.

Où est-ce ? L’espace de vie sociale est situé au 19 rue des Écoles, dans 
l’ancien réfectoire Jules Ferry. Ce bâtiment patrimonial en coeur de ville et 
adjacent à la bibliothèque a été rénové en partenariat avec la CAF.

Qu’est-ce qu’on y fait ? Des activité seniors, jeunes, intergénérationnelles et 
parentales sont proposées. Au programme : jeux de société, club de lecture, 
conférences citoyennes, cours de français, pizza-blabla et divers ateliers (0 
déchet, peinture, pâtisserie...)

Quand ? L’accueil de La Ruche se situe à la bibliothèque La Petite Poucette:
 • les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30
 • les mercredis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Les différentes activités ont lieu tout au long de la semaine, n’hésitez pas à 
consulter le planning du mois en cours.

La Ruche 
espace de vie sociaLe

19 rue des écoles
34400 Lunel-Viel

Tél. : 06 31 18 40 53
evs.laruche@ville-lunelviel.fr

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


