
Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.
Hors précision, rendez-vous à l’espace Kifo, avenue des Carrières, à l’heure de début des activités.

frontignan la peyrade

Mission égaliTé      
à partir d’un quizz, d’un micro trottoir et d’une 
exposition, découvre toutes les inégalités historiques 
entre les femmes et les hommes...  toujours d’actualité.
Tu recevras ainsi un tee-shirt floqué à l’image de la 
journée. On te met au défi de le porter le jeudi 8 mars 
pour la Journée mondiale des droits des femmes.

Mercredi 7 mars de 14h à 18h. 

evenement 10-17 ans

science Tour : nous eT les auTres      
Monte à bord du camion science-tour C’est pas sorcier 
pour enquêter et partager des connaissances et des 
savoir-faire scientifiques avec l’association les Petits 
débrouillards. Nous irons également voir l’exposition 
Nous et les autres à Pierre Vives, qui s’appuie sur 
les sciences pour mieux comprendre le chemin des 
préjugés ou racisme.
Mercredi 21 mars de 14h à 18h.

en avanT TouTe      
Prévoir tenue de sport, bouteille d’eau et serviette de 
bain.
Prêt à embarquer sur les magnifiques barques de 
l’association Muscat Rames ? Lors de cet après-midi 
nous allons voguer sur le canal et être initiés.ées à la 
rame. Tous à vos muscles !
Mercredi 11 avril de 14h à 18h.

decouverte 10-17 ans

soirees sportives 10-17 ans

Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.

Viens avec nous soutenir les sportifs ! Participe aux rencontres qui opposeront Montpellier contre 
des équipes phare du classement. Tu découvres ces sports ou tu es passionné, ta place est parmi nous 
pendant 1h de match avec des spectateurs(trices) en folie et une ambiance inoubliable. Les équipes 
montpelliéraines comptent sur toi et ton soutien pour remporter ces matchs. 

WaTer Polo : 
MonTPellier /
aix en Provence   
samedi 17 mars de 19h à 22h.  

Handball : 
MonTPellier MHb /
aix en Provence   
Mercredi 28 mars de 19h à 22h.  

baskeTball : 
MonTPellier /
lyon   
samedi 7 avril de 19h à 22h.  




