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Samedi 20 mars
Atelier parents-enfants «Tous 
au jardin» de 10 h à 12 h dans 
la cour de l’ESCAL. Pour cet 
atelier parents-enfants, nous 
vous proposons de réaliser des 
petits pots décorés, où vous 
pourrez effectuer vos plantations...
Sur inscription, nombre de places limité.

Ludothèque de 14 h à 17 h 
dans la cour de l’ESCAL. Venez 
découvrir et partager autour 
des jeux de notre Ludothèque.

Samedi 27 mars
Sortie Géocatching à Aujargues départ 
à 10 h 30 de l’ESCAL. Pour cette sortie, 
nous vous proposons de vous initier au 
géocatching, entre balade et chasse au trésor, 
cette discipline est adaptée à toute la famille. 
Sur inscription n’oubliez pas votre pique-nique 

Samedi 10 avril
Sortie à Pernes les Fontaines départ à 10 h 30 
de l’ESCAL. Allons découvrir cette ville provençale, 
grâce à un parcours pédestre qui relie les 40 fontaines 
que comporte cette cité. 
Sur inscription n’oubliez pas votre pique-nique 

Samedi 29 mai
Atelier parents-enfants de 9 h 30 
à 12 h aux cours de tennis. Pour ce 
nouvel atelier en  collaboration avec 
le Tennis Club de Marguerittes nous 
vous proposons de venir découvrir 
la discipline autour de jeux et de 
défis. Un seul mot d’ordre s’AMUSER.
Convient aux débutants comme aux 
confirmés. Sur inscription, nombre de 
places limité.

  

Du vendredi 11 au dimanche 13 juin
Week-end famille à Narbonne Plage départ 
de l’ESCAL à 18 h 30.  Cette année nous serons 
accueillis au camping la «Côte des Roses»  pour 
un week-end  riche en émotions et en partages.
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