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Après un été ensoleillé sous le signe de la détente, nos petits Agathois
ont retrouvé le chemin de l’école. Armés de leurs cahiers, stylos et
règles, ils ont intégré leur classe et retrouvé tous leurs copains. Les
accueils périscolaires ont ré-ouvert, les projets pédagogiques sont
en place et les ballons, cordes et jeux de cartes prêts à être utilisés.
Tout au long de l’année, nous allons suivre les péripéties de chaque
école et nous serons là pour vous en informer. 

Le Maire d’Agde

L’Adjointe au Maire déléguée à l’Education

La Conseillère Municipale
chargée des Relations avec les administrés 
du Grau d'Agde et des dossiers périscolaires municipaux

Lors de ce 1er trimestre, la journée du dimanche 24 novembre est à
marquer d’une pierre blanche. En effet, nous célébrons la date 
anniversaire de la signature de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant (CIDE). Depuis le début de l'année scolaire, les 
enfants s’investissent pour cette journée en préparant des danses,
des saynètes et des chants, mettant en lumière les droits fonda-
mentaux de la CIDE. L’association “Les Cabotins”, troupe de théâtre
agathoise, apportera sa touche professionnelle auprès des enfants
pour les aider à créer un spectacle de qualité.
Aussi, nous vous donnons rendez vous le dimanche 24 novembre à
15h00 en salle des Fêtes pour participer à cette action de solidarité.
L’entrée sera payante (2 euros) et la somme récoltée sera entière-
ment reversée à l’association “UNICEF”.

L’accueil périscolaire maternel du matin et du soir reste payant.
Ces accueils périscolaires bénéficient du label qualité décerné par
la CAF et regroupés sous l’appellation A.L.A.E. (Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole).
Ce label implique d’avoir :
, 80 % des animateurs diplômés du BAFA ou en cours
, Un taux d’encadrement d’1 animateur pour 10 enfants en maternelle

et d’1 animateur pour 14 enfants en élémentaire
, Une participation financière des familles

- L’arrivée et le départ des enfants sur ces accueils peuvent s’effectuer de
manière échelonnée

- Toute tranche horaire entamée est dûe
- La participation des familles est payable à terme échu (1 facture par

semestre vous est adressée à votre domicile)
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lévénement 
DU TRIMESTRE

41
N°

TARIFS Accueil 
du matin

7h30 - 8h20

Accueil du soir
1ère tranche

horaire 
16h30 - 18h00

Accueil du soir
2ème tranche

horaire 
18h00 - 18h30

Accueil 
du matin

7h30 - 8h20

Etudes 
surveillées

16h30 - 17h30

Accueil du soir
17h30 - 18h30

En maternel 0,42 € 0,42 € 2,50 €

En élémentaire 0,42 € Gratuit 0,42 €

,

PLANETE 41_Layout 3  10/10/13  15:26  Page2



Pr gramme
des ALSH pour tes vacances de Toussaint

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 3

Saint-Martin
MATERNEL

Saint-Martin
ELEMENTAIRE
Un peu de répit après une rentrée mouve-
mentée. Durant ces vacances, les activités
seront basées sur tes héros préférés :“Mons-
ter-High”, “Spiderman” et tant d’autres.
Egalement au programme : des activités
manuelles, de la zumba, de grands jeux et
des sorties.

N’oublies pas de te déguiser pour la tradi-
tionnelle fête d’Halloween. Un “monstrueux”
goûter sera à déguster pour l’occasion. 

Pour les plus sportifs, nous proposerons un
stage d’initiation et de perfectionnement
en WRST (Wave Roller Skate Trottinettes)
pour vibrer comme les légendes Tony Hawk
et Taig Kris. Penses à amener ton matériel.

Pour ceux qui n’aiment pas les sports de
glisse, d’autres disciplines seront proposées :
foot, basket, tennis, golf, initiation aux
échecs…

Voila, nous espérons que le programme te
mettra en appétit…

Si vous avez l’occasion de passer près de chez nous, n’hésitez pas à vous arrêter, tous
vos sens vont être en émoi. Au programme, des sorties sportives (“dévaltrot”, patinoire,
randonnée), une visite à l’usine de berlingots, des ateliers d’arts culinaires et artistiques.
Des “Harlem-Shake” déchaînés seront également filmés lors du “bal des sorciers”. Bref
des vacances qui valent le détour. Alors plus d’hésitations, vite aux inscriptions !

Les animateurs du club ados organisent un mini-séjour au cœur de Marseille du mardi
22 au vendredi 25 octobre 2013. La découverte de la “Capitale Européenne de la
Culture” est une révolution que nous allons partager avec vous. 

Nous visiterons le centre-ville, le Vieux-Port, le quartier du Panier
puis nous découvrirons les hauts de Marseille, au sommet 

de Notre-Dame de la Garde. Nous naviguerons dans les 
Calanques en péniche lors d’une mini croisière. Les plus

sportifs assisteront à l’entraînement des joueurs de l’OM
avant de découvrir l’un des plus grands palais de la
glisse, l’OmniSport, en profitant des différentes activités.
Nous séjournerons dans un centre d’hébergement
agréé par la direction Jeunesse et Sport, où nous pour-
rons cuisiner de petits plats et nous détendre après
ces journées rythmées par l’accent marseillais.

Saint-Martin
ADOS

Notre ami “Harry Potter” s’est enfui de
l’école “Poudlard” avec ses camarades
pour se réfugier au domaine Saint-Martin.
Là, il rencontrera des apprentis sorciers qui
vont lui faire découvrir un monde féerique
où règne la magie. Préparez vos déguise-
ments ! Venez participer à notre bal cos-
tumé où une danse ensorceleuse vous sera
présentée. A cette occasion, un goûter festif
vous sera offert et les friandises seront vos
premières tentations pour séduire vos pa-
pilles. Alors rendez-vous à l’accueil Saint-
Martin pour révéler vos talents d’artistes.
ABRACADABRA !
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N USpour tous…
Merci aux équipes d’animation et de restauration !

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 4

”
école 
ALBERT CAMUS

1) Responsable adjointe 
d’animation Maternelle : Josiane SERRA

2) Responsable d’animation Primaire : 
Fanny SANCHEZ 

3) Responsable adjointe 
d’animation Elémentaire : Alix DANIS

Responsable d’office Maternelle : 
Carmen FALO

4) Responsable d’office Elémentaire : 
Carole CHALVET

Salut les p’tits loups ! Me revoici 
en compagnie de mon appareil photo
dernier cri pour vous présenter
les différentes équipes des écoles
maternelles et élémentaires 
de la ville. Mais trêve de blabla 
et place au diaporama !

”

12 3

4
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 5

école 
JULES VERNE

école 
LITTORAL

Responsable d’animation Maternelle : Pierrette ROUGEGREZ

1) Responsable d’animation Elémentaire : Juliette ALAUX

2) Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Marie RAMIREZ

1) Responsable d’office Maternelle : Jeanne DUVERGER

2) Responsable d’office Elémentaire : Annie BONAUD

1) Responsable adjointe d’animation Maternelle : Stéphanie NOUGUIER

2) Responsable d’animation Primaire : Céline DELFAU 

3) Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Noëlle CASTALDO

4) Responsable d’office Maternelle : Marie-Pierre RIEUNAU

5) Responsable d’office Elémentaire : Isabelle CATELLANOS

1

1

1
3

2

45

2

2
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N USpour tous…
Merci aux équipes d’animation et de restauration !

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 6

école 
VICTOR HUGO

école 
FRÉDÉRIC BAZILLE

école 
JACQUES PRÉVERT

1) Responsable adjoint d’animation Maternelle : Jérôme SICARD

2) Responsable d’animation Primaire : Sandrine RIOS 

3) Responsable adjointe d’animation Primaire : Karine ASSIE

4) Responsable d’office Maternelle : Renée MARTINEZ

5) Responsable d’office Elémentaire : Evelyne QUERY

1) Responsable d’animation Maternelle : Marie-Elise ARMILHAC

2) Responsable d’animation Elémentaire : Séverine FELIX 

3) Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Malika BENSAID

4) Responsable d’office Maternelle : Véronique MARTINEZ

5) Responsable d’office Elémentaire : Danielle SABBAH

1) Responsable d’animation Maternelle : Houria HABIBI

Responsable d’office Maternelle : Patricia VAILLIER-DELPECH

1

3

2

45

1

3
2

4

5

1
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 7

école 
JULES FERRY

école 
ANATOLE FRANCE

école 
JEAN MOULIN

école 
MARIE CURIE

1) Responsable d’animation Maternelle : 
Maud LOUBEYRE

2) Responsable d’office Maternelle : 
Lydie AMARO

1) Responsable d’animation Elémentaire : Stéphane MATHURIN 

2) Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Caroline SORRENTINO

3) Responsable d’office Elémentaire : Patricia FERNANDEZ

1) Responsable d’animation Elémentaire : Malika SELLOUMAT

2) Responsable adjoint d’animation Elémentaire : Christophe PALUMBO

3) Responsable d’office Elémentaire : Marie-Pierre PATRACH

1
2

1 2

3

1
2

3
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 8

en arrière

”

Bonjour à tous ! 
Juillet ou août, Littoral 

ou Saint-Martin, maternels, 
élémentaires ou adolescents, 

tous les enfants qui ont 
fréquenté les ALSH cet été 

ont vécu des moments 
inoubliables. Voici ci-dessous

une rétrospective 
en images. 

”
Ambiance 
année 80

Baignade 

Affichette

Aqualand

Atelier peinture

Beach volley
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 9

Bus academy

e

C'est la jungle

Aïïïïïeu

Aqua-vision

Les jets d’eau de Dino 

Baignade dans les sources chaudes 

Ateliers petites mains
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en arrière

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 10

Canoë kayak

Çà c’est du saut

Cassage des œufs

Candy boat
Crêpe clown 

Et le vainqueur est…

Fusée hydro propulsée 

Cheeeeese
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 11

Il ne fait 
pas chaud 

Foot en salle

Piscine 

Echange de cartes

Les pédalos
de Malfant

e

Hommage à Houcine 

Course de ballons
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 12

en arrière

Le roi lion

Les p’tits lions

Mmmmmmm 
la tarte aux fraises

Kim goût

Les chanteurs masqués

L
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 13

Les Dieux grecsLes girafes

Les copains 

Kim toucher

L’arbre éco

Les ouistitis

Prêt pour la baignade

Kermesse

Dieux et déesses
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en arrière

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 14

Monsieur poulpe

Maracas 

Rando

Roquebrun

Spectacle
musical 

Poney express

Petits casse-tête

Salsa
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// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 15

Un beau troupeau

Rando à Roquebrun

Spectacle

Sortie VTT 

Quelle ambiance
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Sports et mini-séjours
Pôle

Durant les vacances de Toussaint, un séjour
“3 jours-2 nuits” sera organisé à Roquebrun
(34) pour les enfants âgés de 6 à 8 ans
avec, au programme, randonnées et spé-
léologie.

Depuis le début de l’année, Thomas Bizot,
spécialiste du handball agathois, intervient
sur toutes les écoles pour préparer les 
enfants au tournoi de hand planifié mi-
décembre.

Comme l’année passée, le traditionnel
tournoi de foot, tant attendu auprès de
notre jeune public, commencera début
novembre et ce jusqu’à fin mars.

////////////////////////////////// //////////////////////////////////

L'année 2013/2014 mettra l'accent
sur le suivi alimentaire et plus parti-
culièrement sur le goûter et les
bons réflexes alimentaires à avoir
pour avoir une alimentation saine
et équilibrée. Nos petits Agathois
auront également le privilège de
pouvoir participer à des interventions
sur la sécurité routière avec des pro-
fessionnels, afin de les sensibiliser aux
dangers de la route.

Prévention Nutrition
Pôle

Après des vacances bien méritées, il est
temps de repartir à la découverte de tout
ce que recèle le DD. Si tu veux être un véri-
table éco-citoyen, il te manque encore
quelques domaines à explorer. 

C'est pour cela que ce trimestre, nous pas-
serons dans les écoles afin de découvrir 
ensemble les différentes énergies renouve-
lables. Ce sont des énergies naturelles telles
que le soleil, le vent, l’eau, la biomasse et la
géothermie.

Courant novembre, le pôle DD invitera tous
les petits éco-citoyens ayant participé à 
la comédie musicale de l’année passée, 
intitulée “Et si c'était vrai”, à un spectacle
dinatoire interprété par la compagnie 
“Musicom” qui nous parlera des animaux
en voie de disparition.

Développement Durable
Pôle

Actions des 

Voici un petit article écrit par les petits reporters de l’école
Jules Ferry : “Le kayak c’est trop génial !”

Bonjour, je m’appelle Kirsten je suis journaliste en herbe 
à l’école Jules Ferry. Aujourd’hui Maillie répond à mes
questions sur le canoë-kayak, qu’elle pratique avec sa
classe de CM2.

Kirsten : Le canoë-kayak c’est quoi ?

Maillie : C’est un sport qui se pratique dans le port ou dans
la mer. Pour avancer, il faut pagayer avec des pagaies.

Kirsten : Combien y-a-t-il de places dans un kayak ?

Maillie : Dans les canoës, il y a deux places. Dans les
kayaks, il n’y a qu’une seule place.

Kirsten : Comment faut-il s’équiper pour faire du canoë-
kayak ?

Maillie : Il faut avoir une tenue adaptée au canoë-kayak : 
chaussures allant dans l’eau, un short, un tee-shirt, une
casquette, des lunettes de soleil si nécessaire et un gilet
de sauvetage.

Kirsten : Qu’est-que-tu aimes dans le canoë-kayak ?

Maillie : Moi, j’aime quand c’est rapide, j’aime aussi les
petites balades, faire des figures (tourner, reculer, etc.).

COMPôle
TOUS ENSEMBLE POUR LE TELETHON 2013 Le pôle “Bien lire Bien écrire” va
reconduire le projet “TELETHON” en collaboration avec l'association “ENTREZ
DANS LA RONDE”. Alors, tous à vos crayons pour participer encore une fois à
ce concours de dessins ! Les meilleurs seront exposés à la Maison des Savoirs
et seront récompensés comme l'année dernière. Début décembre, une
marche nocturne au profit du Téléthon clôturera cette action. Nous vous y 
attendrons nombreux.

Bien lire Bien écrire
Pôle

////////////////////
///////////////

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 16
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Bloc-

A ne pas manquer en décembre !

Plus d’infos sur www.ville-agde.fr ou dans la brochure Agde Culture !

Mardi 3 décembre à 18h30
HEURE MUSICALE 
DU TELETHON
Salle Terrisse de la Maison du Cœur de Ville

Samedi 21 décembre à 15h00
CONCERT DE NOËL
Palais des Congrès du Cap d’Agde, entrée libre

ÉCOLE DE MUSIQUE
En novembre, dans le cadre des 20 ans d’Agde Musica…
Samedi 16 novembre à 20h30
Chorale 
“A L’AUBERGE 
ESPAGNOLE
LES ENFANTS 
DE RABELAIS” 
b Direction François Durand 

Salle Terrisse de la Maison du Cœur de Ville, 

selon droit d’entrée

Mercredi 20 novembre à 18h30
CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
Sextuor de Brahms
b Direction : François Durand • Violons :

Pierre Hatat, François-Xavier Corsi •
Altos : François Durand, Zoltan Szanto •
Violoncelles : Christine Radais, 
Céline Dussaud

Espace Molière, entrée payante

Vendredi 22 novembre à 20h30
LA RENAISSANCE 
EN CHANSONS
b Ensemble vocal Phonem, 

direction : Eric Laur • Les Agités du Vocal,
direction : Catherine Mouly

Espace Molière, entrée libre

Dimanche 24 novembre à 15h30
RETROSPECTIVE 
EN MUSIQUE
b Orchestre Terrisse, 

direction : François Durand • 
Ensemble vocal Phonem

Palais des Congrès du Cap d’Agde, entrée payante

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 17
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Bloc-

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 18

MAISON DES SAVOIRS
Cinq RV à ne pas manquer en cette fin d’année…

SAISON CULTURELLE 
Cette année encore, la Saison 
vous réserve de belles surprises
à découvrir en famille…

Les événements à retenir

Dimanche 24 novembre 
à 15h30
Louise Rizière
b Spectacle par la Cie Les Petites Choses 

C’est un questionnement sur la valeur des
choses, une interrogation sur notre façon
d’appréhender le monde et notre course
après le bonheur, car n’est-il pas, ce bon-
heur, construit de petits riens aussi petits
qu’un grain de riz ?

A partir de 6 ans • 50 mn • Tarifs : 4,20 euros et 2,10 euros •

Réservation conseillée au 04 67 94 67 00

Mercredi 4 décembre 
à 10h00 et 14h00
Fabrication de papier
Venez fabriquer votre papier en compagnie
de l’un des derniers papetiers artisanaux
de la vallée de la Dure (Aude, Montagne
Noire)

A partir de 6 ans • Entrée libre • Places limitées • 

Réservation conseillée

Mardi 26 novembre à 21h00
Imagine-toi
b Clown-mime-show de Julien Cottereau 

Une goutte d’eau qui tombe, des pas qui
s’approchent et ça commence ! Entre
sifflements et inquiétants borborygmes, 
un personnage physique incertain, à la 
croisée d'un Buster Keaton, d'un Pierrot 
lunaire et d'un Pinocchio, surgit sur scène.
Personnage absurde, tendre et naïf, habillé
de pantalons trop courts et coiffé d’un
drôle de chapeau, ce garçon à tout faire
commence à balayer la scène quand il
découvre qu’il est observé… Sans décor ni
accessoire, simplement avec un immense
talent de mime bruiteur, il fait naître un
monde de monstres et de princesses, un
univers de tendresse et d'émotion avec
grâce et simplicité. 

Palais des Congrès du Cap d’Agde

Billetterie au service Culturel les 25 et 26 novembre. 

Bonne nouvelle, les parents bénéficient d’un tarif réduit 

(15 euros) pour tout achat d’une place pour leur enfant 

(6 euros) !

Renseignements au 04 67 94 65 80

Du 17 décembre 2013 
au 11 janvier 2014
“Dessine-moi le DD” 
Une fresque haute en couleurs, réalisée le
6 avril dernier par les enfants avec l’aide
des ambassadeurs DD de la Ville d’Agde,
à partir de matériaux de récupération. Une
œuvre simple, plurielle et expressive à 
découvrir sans faute !

Entrée libre

Dimanche 8 décembre 
à 15h30
Le Noël blanc
b Spectacle par Marie-Laure Derois 

par la Cie des Trucs pas Vrais 

Des contes et légendes “blanc de neige”
de très loin là-bas, loin de chez nous, plus
au Nord que le Grand Nord, où la terre est
blanche à perte de vue et la neige tombe
avec douceur…

A partir de 3 ans • 5 5 mn • Tarifs : 4,20 euros et 2,10 euros •

Réservation conseillée
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MUSÉES 
Deux expositions à découvrir, sinon rien !
Au Musée de l’Éphèbe

“Embonne fortune, 
entre mer et volcan”
Une exposition archéologique et virtuelle 
b Du 9 novembre 2013 au 27 avril 2014 
b Du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 

le samedi et le dimanche  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
b Vernissage le 8 novembre à 18h00

Situé à quelques dizaines de mètres au nord-ouest du Musée de l’Éphèbe, le site 
archéologique d’Embonne domine la mer et fut témoin, durant l’Antiquité, de 
l’intense activité économique maritime autour d’Agde. Dès le IIème siècle avant J.-C.,
un habitat rural s’y développa grâce aux carrières de basalte, avant de devenir,
sous l’Empire romain, une villa prospère… rejoignant ainsi les quelques domaines 
viticoles qui parsemaient le territoire de la cité.

Du 9 novembre au 27 avril 2014, l’exposition présentée au Musée de l’Ephèbe et
d’Archéologie sous-marine propose, à travers
les collections du site d’Embonne, de retracer
la vie quotidienne en Agde au Ier siècle de
notre ère : contexte géographique, échanges,
productions et commerces, vie publique et
vie privée des propriétaires. 

Des reconstitutions vidéos et 3D vous permet-
tront de découvrir, sur un territoire situé entre
mer, fleuve et volcan, l’organisation du mail-
lage rural jusqu’à l’implantation de la villa,
mais aussi de parcourir l’architecture de la
villa romaine et d’observer la vie foisonnante
d’une rue marchande d’Agathé.

Tout public. 

Tarif d’entrée en vigueur des collections

Au Moulin 
des Evêques

“Boul-Paraire, rétrospective en terre agathoise”
b Du 13 décembre 2013 au 14 janvier 2014 au Moulin des Evêques
b Tous les jours sauf le dimanche, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
b Vernissage le 12 décembre à 18h30

André Boul et René Paraire sont deux figures artistiques du 20ème siècle bien connues
entre Sète, Agde et Béziers à partir des années 60.

Le premier, Boul, est originaire du Pas-de-Calais. Formé dans le Montparnasse de
l’entre-deux-guerres, il s’installe dans notre région au début des années 50 pour ne
plus la quitter. Le second, Paraire, a été formé à Tunis et Paris, avant de poser ses 
valises au Grau d’Agde en 1950. Tous deux se sont illustrés dans la représentation
du Languedoc méditerranéen (paysages naturels, vues urbaines et marines…).

L’exposition qui leur est consacrée au Moulin des Evêques durant un mois présente
les regards croisés de ces deux peintres méritants qui, en véritables chroniqueurs, ont
saisi inlassablement l’agitation populaire des bords de quais et la vie quotidienne
dans ce Languedoc méditerranéen de la deuxième moitié du 20ème siècle.

Tout public. Entrée libre

// PLANÈTE ÉCOLE 41 //// 19

Vendredi 13 décembre à 21h00
Boris Bronski
b Théâtre visuel de et par Meik 

Boris Bronski est un spectacle fascinant de
jeux de masques dotés de vie grâce à
l'interprétation brillante de Meik. En fin
observateur amusé de nos comportements
quotidiens, l'artiste allemand incarne une
série de personnages naïfs aux prises avec
les travers mesquins et inattendus de la vie. 

Sa silhouette passe-partout est affublée de
masques qui, pourtant figés, parcourent la
gamme complète des expressions (éton-
nement, peur, colère, joie, tendresse…) par
la seule science des gestes et des mouve-
ments du corps. Avec seulement quelques
accessoires comme une valise, une échelle
ou une canne, Meik crée un monde bur-
lesque aux multiples personnages où gags
et acrobaties s'enchaînent à un rythme 
frénétique irrésistible.

Palais des Congrès du Cap d’Agde

Billetterie au service Culturel les 12 et 13 décembre. 

Bonne nouvelle, les parents bénéficient d’un tarif réduit 

(15 euros) pour tout achat d’une place pour leur enfant 

(6 euros) !

Renseignements au 04 67 94 65 80
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une forte mobilisation pour élire les 21 représentants des jeunes Agathois
833 : c'est le nombre de votants pour le scrutin visant à mettre en place le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes. Voilà ce qui s’appelle une forte participation !

Ces jeunes conseillers sont VOS représentants au niveau de la commune. Ils ont été élus parmi
les 77 candidats en lice, issus de tous les établissements scolaires agathois, lors du vote qui a
eu lieu au cours du mois de juin dernier.

Ce sont finalement 21 élus qui, dès la rentrée, se sont mis au travail.

Ce mandat verra vos conseillers agir avant tout dans le domaine de la culture et du patri-
moine agathois, sans bien sûr oublier les autres sujets qui peuvent intéresser les jeunes... Vous
pouvez d'ailleurs les rencontrer ou bien faire appel à eux, si vous avez besoin qu'ils parlent en
votre nom de quelque chose qui vous tient à cœur !

Dès le mois de septembre dernier, toute l'équipe a commencé à travailler sur un projet dont
nous vous parlerons régulièrement et qui va les occuper pendant deux ans : un jeu de société
dont le thème sera le patrimoine agathois. Ils seront aidés dans cette tâche par un auteur 
professionnel qui a déjà créé de nombreux jeux auxquels des milliers de personnes jouent 
régulièrement ! Et pour préparer ce jeu, il va falloir connaître le patrimoine de notre ville. 
C'est donc par une visite organisée par la “Mission Patrimoine” de la ville que tout va 
commencer... La suite bientôt !

D'ici le mois de décembre, beaucoup de choses sont également au programme des jeunes
élus : une rencontre avec le CMJ de Magalas (34) mais aussi la participation à la cérémonie
du 11 Novembre et à la Journée des Droits de l'Enfant, l’aide aux bénévoles du Téléthon...

électi n

Voici la liste des élus 

de ce nouveau CMJ :

AKKAOUI Crystal Anissa

ARFEUIL Bastien

BEKHARA Bilel

CAILLAUX Baptiste

COLOMBIER Arthur

DE LACAZE Hugo

DESAGE Lauréna

DESTRADE Tom

IBARS Maxime

MACOUR Dylan

MAZEL Solène

OBADIA Samuel

PALUMBO Chiara

PAVILLON Alix

PERRET Brice

ROYO Gauthier

SAULNIER Juliette

SEGAUD Grâce-Elise

TERFAS Yanis

VACHER Elise

VERDUN Sana Jeanne
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