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Ca y est, l’école est finie ! Vive les vacances ! Profitez
bien de ce temps de détente et de loisirs pour vous 
ressourcer et vous accorder du temps pour chacune
des choses que vous ferez.

En attendant, la rentrée 2014 se prépare avec de 
nouveaux horaires d’école et de nouveaux accueils
périscolaires. Tout le détail en page 3.

Encore bonnes vacances…

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau, Adjointe au Maire
déléguée à l’Éducation

,

N°44

l’événement DU TRIMESTRE
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Réf rme...
Les changements de la rentrée 2014 
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De nouveaux horaires d’école 
P Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h20

P Mercredi : de 9h à 11h40

De nouveaux accueils périscolaires
b Accueil du matin : de 7h45 à 9h00

b Accueil du midi (sans restauration) :
• de 12h00 à 12h20, le lundi, mardi,
jeudi, vendredi
• de 11h40 à 12h20, le mercredi

b Accueil du midi (avec restauration) :
de 12h00 à 14h00, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi

b Accueil du soir (en maternelle) :
de 16h20 à 18h30 (départ échelonné)

b Accueil du soir (en élémentaire) :
• de 16h20 à 17h30 : 
Nouvelles Activités Périscolaires
(départ à 17h30) 
ou Activité Temps Libre
(départ échelonné).
• de 17h30 à 18h30 : garderie

Conditions d’inscription
Pour l’accueil du matin, un certificat 
de travail des deux parents est demandé 
pour en bénéficier.
Les accueils périscolaires (accueil 
du matin et du soir) sont payants. 
Un tarif forfaitaire est appliqué 
pour chaque période.

Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :

| Période 1 : du 2/09/14 au 21/11/14

| Période 2 : du 24/11/14 au 31/01/15

| Période 3 : du 02/02/15 au 10/04/15

| Période 4 : du 27/04/15 au 03/07/15

Tarifs
• Accueil du matin : 

7 euros pour chaque période

• Accueil du soir (NAP + garderie) : 
10 euros pour chaque période

Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) : comment ça fonctionne ?
En maternelle, elles continueront à être 
organisées suivant le même schéma 
actuel.
En élémentaire, il est proposé différentes
thématiques d’activités proposées 
sur une période de 8 semaines, 
soit une séance par semaine. 
L’inscription préalable est obligatoire :
pour chaque jour de la semaine 
où votre enfant sera présent, vous devrez 
indiquer 3 vœux parmi les thématiques
proposées en les priorisant. 

Plus d'infos sur www.ville-agde.fr
rubrique Education & Jeunesse
ou auprès de la Direction de l'Education 
au 04 67 94 65 10

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

PLANETE 44_Layout 3  27/06/14  15:51  Page3



Pr gramme
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des ALSH pour tes vacances d’été 2014

Salut les p’tits loups ! 
Voici ce que nous ont concocté 
les différentes équipes d’animation 
pour cet été. Je pense qu’on va 
se régaler ! Pas vous ?
”

”
W Juillet

“Aventur’express”
Durant tout l’été, nos petits aventuriers auront le privilège de
voyager dans plusieurs pays, de l’Inde au Brésil en passant par
le Kenya avant de finir leur périple en Russie. Les enfants auront
la chance de découvrir ces différents pays par le biais d’une
multitude d’activités proposées. Chacun y trouvera son bon-
heur, mais en attendant n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les
places sont comptées. Vite ! Vite ! Le train arrive ! Ne ratez pas
la marche, et laissez-vous emporter dans cette belle aventure !

Saint-Martin
MATERNEL

W Juillet

“Une nouvelle vie pour les jouets”
Dans la continuité des années précédentes et dans le souci de sensibiliser
les enfants à la préservation de nos ressources, le développement durable
sera au cœur de nos préoccupations au mois de juillet. Afin de limiter le
gaspillage et d’encourager les enfants à adopter une attitude éco-
citoyenne, plusieurs actions auront ainsi lieu durant ces vacances en 
parallèle des activités incontournables de l’accueil de loisirs : activités
nautiques, grands jeux, parcs de loisirs…

Le troc de jouets est l’une des facettes qui illustre bien les nouveaux comportements malins
et écologiques des enfants. A partir du lundi 7 juillet, nous allons donc organiser une grande
bourse d’échange de jouets. Les parents et les enfants seront invités à venir déposer les
jouets qu’ils souhaitent échanger à l’accueil de loisirs Saint-Martin. Selon la valeur du butin,
ils recevront des tickets qui permettront l’échange le jour du troc. Cette journée riche en
animations est prévue en fin de mois et sera l’occasion de partager un moment convivial
avec les familles.

Saint-Martin
ADOS
W Juillet

“La coupe du monde”
Le centre ados vous accueillera sur un air
de “samba” au cours du mois de juillet. Au
programme : mini coupe du monde, cuisine
traditionnelle du Brésil, danse, couture,
ateliers manuels... mais également diverses
sorties comme à la plage, au tennis, à
Aqualand, aux “Gorges d’Héric”, au bowling,
à l’accro-branches…

Si tu as envie de t’amuser,
viens nous rejoindre !

Littoral
MATERNEL - ELEMENTAIRE
W Juillet
Pour le mois de juillet,
Début des vacances d’été,
Rangez vos trousses et vos cahiers,
Sortez lunettes, crème solaire et baskets
Car c’est sur des rythmes endiablés
Que vous allez vous éclater.
Petits et grands swingueront 
A travers les différentes générations.
Ces airs de musique 
Berceront les pique-niques 
Les activités sportives et ludiques.
Alors n’hésitez pas, soyez là
Pour ne pas rater la musique 
dans tous ces états.
Un spectacle sera présenté 
Pour clôturer ces beaux jours passés.
Mettez vos tenues de soirée
Laisser vous aller, ambiance assurée.

Saint-Martin
ELEMENTAIRE
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Saint-Martin
MATERNEL
£ Août
Durant ce mois d’août, nos petits aventuriers
continueront à voyager à bord du train 
express pour des destinations telles que le
Sénégal, la Chine, le Mexique et l’Algérie.
Ils iront à la découverte des différentes 
cultures, danses, chants et spécialités culi-
naires et découvriront un peuple à travers
ses objets, ses vêtements et ses habitations
ainsi que tout le vocabulaire qui s’y rap-
porte. A la fin de ces voyages, un safari
photo sera réalisé sur les moments forts
vécus par nos petits aventuriers. Venez vite

nous rejoindre et embarquer
pour cette aventure unique,
au cours de laquelle plein
d’autres surprises attendent
nos petits voyageurs.

Saint-Martin
ELEMENTAIRE
£ Août

Après un mois de juillet sous le signe de
l’éco-citoyenneté chez les élémentaires de
Saint-Martin, place à la continuité, en ce
mois d’août, de l’apprentissage des valeurs
qui animent les équipes d’animation. Au
programme : des jeux sportifs en tous
genres (à la plage, collectif, individuel...),
les fameux ateliers pâtisserie de tatie
Danielle (avec ses cookies aux carambars,
sa fontaine de chocolat et ses macarons
multicolores), des initiations au secourisme
en mer et les gestes de premiers secours,
des jeux de société divers et variés (jeux
de rôles, livre dont on est le héros, jeux
d’ambiance, de plateaux, d’antan...) et
une multitude de nouveautés à découvrir
sur place ou à emporter. Rendez-vous lundi
4 août pour le coutumier pot de bienvenue !

Saint-Martin
ADOS
£ Août

Cet été, durant le mois d’août, les ados vont
être les acteurs de leur séjour. Etre ados,
c’est être “swag”… C’est pourquoi, à travers
différents ateliers tels que l’expression 
corporelle, les activités manuelles, le sport,
la pâtisserie, la musique et les sorties surprises,
chacun va pouvoir exprimer ses talents.
Les jeunes pourront aussi exprimer leurs 
envies. Enfin, un séjour sportif en montagne
pour les plus grands et une veillée sur le
centre pour les plus jeunes seront organisés.

Littoral
MATERNEL - ELEMENTAIRE
   £ Août
“Tour du monde en musique”

Après un mois de juillet passé sur le thème
de “la musique dans tout ses états”, c’est
au tour de l’équipe du mois d’août de vous
faire profiter d’un tour du monde musical.
A vous de faire votre choix quant à l’endroit
que vous voulez explorer, en découvrant
les coutumes, la cuisine, les jeux, les activités
manuelles et sportives et évidemment la
musique, le chant et la danse des pays 
traversés.

Comme toujours, nos journées seront ryth-
mées par des sorties à la plage, au pédalo,
à Dinoland, à Captain Jako et aux p’tits
bateaux.

Ce séjour musical finira par un spectacle
nocturne et une boum à l’occasion de
laquelle parents, enfants et animateurs
pourront se déhancher jusqu’au bout de la
nuit.

A très bientôt et en pleine forme !

Séj urs
été 2014

ALSH Elémentaire 6-11  ans
Juillet

Public : 6-8 ans

Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet
Thématique : Découverte 
de notre patrimoine régional 
dans le cadre d’un échange 
avec la ville de Montagnac
Lieu : Montagnac (34)

Public : 8-11 ans

Du lundi 21 au vendredi 25 juillet
Thématique : Découverte 
du patrimoine albigeois 
dans le cadre d’un échange 
avec la ville d'Albi 
avec un hébergement sous tipis
Lieu : Albi (81)

Août
Public : 6-8 ans

Du mardi 12 au jeudi 14 août
Thématique : Randonnée 
et découverte du milieu local
Lieu : Base de plein air 
de Mons la Trivalle (34)

Public : 8-11 ans

Du lundi 18 au vendredi 22 août
Thématique : Découverte 
des Pyrénées dans le cadre 
d’un échange avec la ville de Lescar
Lieu : Lescar (64)

ALSH Ados 10-16 ans
Juillet

Public : 13 ans et plus

Du mardi 15 au vendredi 18 juillet
Thématique : Découverte 
de la région autour de baignades 
et d’activités sportives
Lieu : Matemale (66)

Public : 12 ans

Du lundi 28 au mercredi 30 juillet
Thématique : Sport et nature
Lieu : Base de plein air 
de Mons la Trivalle (34)

Août
Public : 12 ans et plus

Du lundi 18 au vendredi 22 août
Thématique : Sport d’eau 
et découverte du patrimoine local
Lieu : Matemale (66)
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en arrière

ACT IV ITÉS

ALSH Saint-Martin
Vacances de printemps
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ALSH Littoral
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ESCAL ADE

DINOPARK
Sort ie

en arrière

ANIMATRICES
Vacances de printemps
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SPORT

VÉLO
et  
sor t ie
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Durant cette année scolaire, cinq thématiques ont été abordées
afin de sensibiliser les enfants sur :

1, Les dangers de la route : en collaboration avec l’auto-
école “Auto-Reflex”, les enfants ont passé le code de la route
à pied et à vélo. Objectif : leur faire prendre conscience qu’un
accident peut très vite arrivé. 

2, Les dangers domestiques : à l’aide d’une vidéo (réalisée 
il y a trois ans par le Pôle Communication) et d’un jeu les enfants
ont pu participer activement à cette thématique afin de 
minimiser les accidents domestiques et faire de la prévention.

3,   Le goûter : sous forme de questions-réponses et de jeux de
relais, les enfants ont appris à composer un goûter équilibré.

4, Le petit-déjeuner : un petit-déjeuner équilibré a été servi
dans les 7 écoles élémentaires afin de sensibiliser les enfants sur
l’importance de bien commencer la journée.

5, Les dangers du soleil : c’est avec un jeu de l’oie que les enfants
ont appris les conseils de protection du soleil tout en s’amusant. 

Prévention Nutrition
Pôle

Petite mise en jambe au 1er trimestre
avec l’organisation d’un tournoi
de foot inter-écoles ,  suivi  de
quelques séances d’initiation au
handball durant l’année avec
deux tournois, l’un avant les va-
cances de Noël et l’autre avant

les vacances de Pâques, afin de
mettre en application les appren-

tissages de Thomas Bizot, animateur 
polyvalent du club de Handball de la ville.

Par ailleurs, des séjours ont été proposés pour
égayer les vacances des petits Agathois sur les
communes de Lescar, d’Albi, de Roquebrun et
de Montagnac… L’opportunité pour les enfants
de découvrir notre région ainsi que ses alentours
au travers d’activités sportives et culturelles. 

Salut les p’tits écolos, cette année nous avons mis
le cap sur les énergies renouvelables.

Vous avez sûrement retenu qu’il existe cinq éner-
gies : le Vent, l’Eau, le Soleil, la Biomasse et la
Géothermie.

Pour la journée nationale du développement 
durable, certains d’entre vous ont participé au
spectacle “La Terre, notre planète”. Par le biais
de la danse et du chant, vous avez pu transmettre
un message afin de préserver notre planète.

Pour conclure, l’alimentation bio et le commerce
équitable ont été au rendez-vous.

Pour ne pas tout oublier, un livret DD sera distribué
en fin d’année.

Amis écolos à bientôt et bonnes vacances !

Sports et mini-séjours
Pôle

\

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

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

Développement Durable
Pôle
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Actions des 
Retour en arrière
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Cette année, le Pôle “Bien lire - Bien écrire” a mis
en place quatre grandes actions :

1, La participation au Téléthon en collaboration
avec l’association “Entrez dans la ronde” avec,
en parallèle, un concours de dessin sur le thème
de l’amitié proposé aux enfants des 7 écoles 
élémentaires.

2 , La réalisation d’une bande dessinée sur le
thème des “Fables de La Fontaine” pour les élé-
mentaires et de “la Grenouille à grande bouche”
pour les maternelles. 

Les bandes dessinées ont été exposées à la Mai-
son des Savoirs durant les vacances de printemps.

3, Les interventions de Carine Hullo (de l’asso-
ciation “Graine d’art”) au sein des ALSH et des
ALAE qui a mené une action de création artis-

tique à base de matériel recyclé
au travers la réalisation d’un
livre animé “LE FLIP BOOK” et
d’un marque page.

4, L’année s’est terminée par
la confection d’un livret de jeux
pour les vacances.

Le pôle Communication a réalisé une vidéo de présentation des ALSH
maternel, élémentaire et ados grâce à des images prises lors des vacances
d’hiver à Saint-Martin et agrémentées d’une chanson réalisée durant les 
vacances de Printemps au Littoral. 

Cette vidéo est visible sur le site internet de la Ville d’Agde, rubrique Edu-
cation, ainsi qu’à l’accueil de la Direction de l’Education. Merci à tous ceux
qui ont participé à ce petit “spot” de présentation ainsi qu’aux enfants et
animateurs qui ont bien voulu que nous filmions les journées de centre.

COMPôle

Voici les actions menées par le pôle “Culture” durant cette année :

1 , Réalisation d’un spectacle à l’occasion de la 
célébration de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant (CIDE). Tout au long du 1er trimestre,
les écoliers agathois se sont réunis autour d’un projet

solidaire commun dans un même but : célébrer
la date anniversaire de la CIDE. 

Le dimanche 24 novembre 2013, un
spectacle a donc vu le jour suscitant la
mobilisation active des familles aga-
thoises. A cette occasion, des fonds ont
été récoltés (500 euros) et reversés à 
l'association UNICEF, dans le cadre de
son action aux Philippines.

2, La création d’une “artothèque”. 
Sylvain Rousseau, dessinateur indépendant,

est intervenu sur l’ALSH Saint-Martin afin de
partager ses compétences en dessin pour

créer deux fresques créatives et ludiques qui
orneront le lieu d’accueil des enfants de l'ALSH

durant ces vacances d’été.

3, A l’occasion de la date anniversaire de la
découverte de l’Ephèbe, nous avons proposé

aux enfants mangeant au restaurant sco-
laire de participer au concours organisé par
le Musée afin de confectionner, de dessiner,
de représenter l'emblème agathois. 
A vos crayons ! Les esquisses sélectionnées
seront valorisées, fin septembre, au Musée
de l’Ephèbe lors d’une exposition culturelle.

CulturePôle

// PLANÈTE ÉCOLE 44 //// 11

Bien lire Bien écrire
Pôle

///////////////////////////////////////////////////////
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Bloc-

Les événements à retenir

Au Musée de l’Éphèbe

Tous les lundis
de 10h00 à 18h00 
“Une journée à la villa
d’Embonne”
b Jeu de piste familial

Remonte le temps et mets-toi dans la peau
de l’un des membres de la famille romaine
qui vivait à Embonne. Amuse-toi en décou-
vrant la vie quotidienne dans une vil la 
romaine du Ier siècle. Pense à amener un
crayon ! 
La présence d’un adulte est obligatoire.

Dès 9 ans • Gratuit jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée en vigueur
pour les adultes

Tous les mercredis
de 10h00 à 18h00
“La roue tourne” 
b Jeu de piste familial 

Grâce à une roue du destin, pars à la 
recherche d’objets cachés dans les salles
du musée, et découvre l’histoire qui s’y
rattache. Pense à amener un crayon ! 
La présence d’un adulte est obligatoire. 

Dès 7 ans • Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans, 
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes 
• Nombre de places limité • Réservation obligatoire 

Tous les mardis et jeudis
à 10h00
“Éclaire-moi !”
b Atelier

Les enfants confectionneront une lampe à
hui le en argi le (romaine, grecque ou
byzantine) et découvriront, lors d’une visite
commentée,  les  modèles  de lampes
antiques présentées dans le Musée.

Dès 9 ans • Tarif : 4,20 euros • Nombre de places limité    
• Réservation obligatoire 

Au Musée Agathois
Jules Baudou

Tous les lundis
à 10h00
Le petit journaliste : 
à la Une de 
“L’Avenir Agathois”
b Atelier

Les enfants mènent une enquête journalis-
tique dans le Musée en recueillant des
indices sur les grands événements ayant
marqué l’histoire locale (fin XIXe - début
XXe siècle). Puis, chaque enfant réalise, à
l’aide de tampons, caractères ou motifs,
pavés de textes et dessins, la mise en page
d’une première page du journal “L’Avenir
Agathois”.

Dès 10 ans • Tarif : 4,20 euros • Durée 1h30 
• Sur réservation (48h à l’avance) 

// PLANÈTE ÉCOLE 44 //// 12

ATELIERS ET JEUX DE PISTE DANS LES MUSÉES…
Du 7 juillet au 28 août, le Musée Agathois Jules Baudou et le Musée de
l’Ephèbe et d’Archéologie sous-marine proposent aux enfants, dès 7 ans,
tout un panel d’animations ludiques pour apprendre en s’amusant. Entre
ateliers et jeux de piste à faire en famille, l’occasion de mieux comprendre
l’histoire d’Agathé…

£ Inscription à l’accueil du Musée, maximum 48h à l’avance

£ Nombre de places limité
£ Réservations, renseignements : Musée de l’Ephèbe 04 67 94 69 77

Musée Agathois Jules Baudou 04 67 01 03 12
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Tous les mercredis
à 10h00
“Relève tes couleurs !” 
Connaissance 
de l’art du blason 
b Atelier 

Après une présentation de l’art héraldique
et l’identification de certains blasons, chaque
enfant réalise, à l’aide de moules, une croix
occitane et un blason de la ville d’Agde en
céramique qu’il peindra aux couleurs.

Dès 7 ans • Tarif : 4,20 euros • Durée 1h30 
• Sur réservation (48h à l’avance) 

Tous les jeudis
à 10h00
"Mon premier 
chef-d’œuvre" 
b Atelier

Tel un artiste, chaque peintre en herbe
prépare sa peinture (œuf et pigments), ses
pinceaux, sa toile et s’en va observer,
commenter et comprendre une sélection
de peintures présentées dans le musée.
Vient ensuite le temps de réaliser ta propre
peinture !

Dès 7 ans • Tarif : 4,20 euros • Durée 1h30 
• Sur réservation (48h à l’avance) 

Tous les jours 
jusqu’au 31 août 
“Navigation sur les routes
du soleil levant” 
b Jeu de piste familial

À travers les siècles, les marins agathois
ont navigué sur toutes les mers et océans
du globe. De leurs nombreux voyages, ils
ont ramené des souvenirs leur rappelant
les beautés et les mystères des pays loin-
tains qu’ils avaient découverts. 
Tel un capitaine de vaisseau, embarque
pour un voyage en Orient et recueille sur ta
route les objets qui te permettront de ré-
soudre l’énigme du Grand Maître Samouraï.

Dès 7 ans • Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans, 
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes 

UN RENDEZ-VOUS À NOTER !
LA GRANDE GUERRE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
Dans le cadre du centenaire de la guerre de 1914-18, les Archives Munici-
pales s’associent au Musée Agathois et à la médiathèque Maison des 
Savoirs pour présenter, à l'automne 2014, des animations culturelles à 
destination de tous les publics.

Médiathèque 
Maison des Savoirs

Du 30 septembre 
au 31 octobre 2014  
“14/18 : Agathois 
dans la Grande Guerre”
b Exposition
Panneaux et objets authentiques. Exposi-
tion réalisée par le service des Archives : la 
découverte de la vie à Agde de 1914 à
1918 ainsi que celle des Agathois au combat.

b Visites commentées (grand public 
et scolaires) et jeu de piste
Pour apprendre en s'amusant.

Le 3 octobre 2014 
à 21h00   
Le spectacle de lettres
et récits d'un poilu 
“Correspondance 
d'un fantôme de boue”
b par le conteur Fabien Bages

Les 28 novembre 
et 12 décembre 2014
à la médiathèque Maison des Savoirs
et le 11 novembre 2014 
à la salle des Fêtes

“14-18, Adieu la vie,
Adieu l'Amour” 
b Spectacle théâtrale de l'association
“Les Amis du Cheval Marin”, mêlant 
théâtre, vidéos et lettres
Un vibrant hommage aux poilus agathois
morts pour la France.

Représentations réservées aux scolaires les
mardi 18 et jeudi 20 novembre 2014.
Renseignements et réservations auprès du
service des Archives au 04 67 94 65 41.

Musée Agathois

A partir d'octobre 2014  
Visites thématiques 
Autour des collections du Musée Agathois 
spécifiques à la période.

Durant tout l'automne 2014, la programmation culturelle 
de la médiathèque Maison des Savoirs 

sera déclinée autour de la thématique de 14-18 :
conférences, ciné-club, 

expositions, lecture-spectacle.

Retrouvez toute la programmation dès septembre sur :
http://www.ville-agde.fr/la-mairie/archives-municipales/commemoration-centenaire-14-18
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Peu de villes en France peuvent se vanter de posséder une œuvre aussi exceptionnelle que l’Ephèbe d’Agde. Unique bronze hellénistique
découvert dans les eaux françaises (le 13 septembre 1964 dans le lit de l’Hérault), il fit la fierté du GRASPA (Groupe de Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et de Plongée d’Agde), présidé par Denis Fonquerle et de son inventeur Jacky Fanjaud, avant de 
parcourir la France durant vingt ans (Marseille, Musée du Louvre à Paris, Jarville).
Au-delà de son caractère esthétique singulier, cette pièce majeure de notre patrimoine – seul grand bronze hellénistique trouvé in situ –
est plus que le simple portrait d’un jeune homme : c’est une représentation du plus grand conquérant de l’histoire antique. Il était donc
légitime que la Ville d’Agde célèbre le 50ème anniversaire de la découverte de son Alexandre d’Agde... 

Au Moulin de Évêques

Du 5 juillet au 21 septembre
Tous les jours 15h00-20h00 - Le lundi 17h00-22h00 
“De l’Éphèbe à l’Alexandre d’Agde”
b Exposition

Parcourez la vaste salle du Moulin des Evêques et remontez le
temps à l’origine, de la sortie des eaux à aujourd’hui, en passant
par son parcours à travers la France dans le cadre de restaurations.
Scrutez le moindre détail de ce bronze et admirez la finesse de sa
composition à travers d’immenses photographies.

Tout public • Entrée libre • Vernissage le vendredi 4 juillet à 19h00, 
suivi d’un spectacle de la compagnie Le Soupir intitulé “Le fils du Songe”

Concours

Jusqu’au 31 août 
“Votre Ephèbe”
À l’occasion de ce 50ème anniversaire, la Ville d’Agde et le Musée
de l’Éphèbe et d’Archéologie sous-marine organisent un concours
faisant appel à l’imagination et à la créativité de chacun. L’idée :
créer votre Ephèbe ! Peinture, sculpture, photographie, dessin, 
tissage, modelage, gravure… Toutes les matières et tous les supports
sont permis afin de donner libre cours à votre vision personnelle
de l’Alexandre d’Agde, représentation antique d’Alexandre le
Grand.
Ce concours est ouvert à tous selon trois catégories d’âges : les 
7-11 ans, les 12-17 ans et les adultes (18 ans et plus). Il s’adresse à
toutes les personnes désireuses de témoigner de leur attachement
à l’Ephèbe et souhaitant faire connaître leur talent à travers l’Art
comme outil d’expression.
De nombreux lots sont à gagner : découverte en plongée sous-
marine, entrées pour les spectacles de la Saison Culturelle 2014-
2015, reproductions de l’Ephèbe, soins spa, DVD, livres, bandes
dessinées, etc. 
Les résultats du concours seront proclamés le 13 septembre 2014,
date anniversaire de la découverte de l’Éphèbe. Les œuvres des
trois premiers lauréats de chaque catégorie seront ensuite exposées
au Musée de l’Éphèbe du 15 septembre au 21 décembre.

• Les œuvres achevées devront être remises au Musée de l’Éphèbe avant le 01/09/2014 
• Renseignements au 04 67 94 69 60 
•  Règlement du jeu disponible sur le site www.museecapdagde.com 
et sur demande à l’adresse suivante : concours.votre.ephebe@ville-agde.fr 

OPÉRATION “ALE XANDRE”Toute personne se prénommant Alexandre, et uniquement Alexandre,qu’elle soit ou non Agathoise, sur présentation d’une pièce d’identité,se verra remettre un ticket siglé “Ephèbe” pour une visite libre duMusée de l’Ephèbe et d’Archéologie Sous-Marine valable jusqu’au31 décembre 2014.

DES SOUVENIRS EN VENTE
Pour célébrer ce 50ème anniversaire, la Ville d’Agde a édité un carnet

collector en série limitée de 4 timbres à l’effigie de l’Ephèbe, disponible

à la boutique du Musée. A la vente également : des marques pages,

une carte postale ainsi que des affichettes reprenant le visuel de l’expo-

sition, réalisé par l’artiste plasticienne Arancha Tejedor, du Site des

Métiers d’Art, et estampillés du “Label”.

1964-2014 : 50ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCOUVERTE DE L’EPHÈBE

Bloc-
Les événements à retenir

// PLANÈTE ÉCOLE 44 //// 14

PLANETE 44_Layout 3  27/06/14  15:52  Page14



// PLANÈTE ÉCOLE 44 //// 15

Du 7 juillet au 27 août, la Direction des Sports de la Ville d’Agde vous invite à vivre un été
résolument sportif. Que ce soit sur terre ou sur mer, vous pourrez vous initier ou vous adonner
à la pratique de votre sport favori. Et pour celles et ceux qui veulent cultiver un esprit 
sain dans un corps sain, rendez-vous sur la plage du Mail de Rochelongue, à la cabane 
“Lire et Bouger à la Plage”, proposée en lien avec la Médiathèque Maison des Savoirs.
Nouveauté de l’été, des sorties famille permettront aux enfants et à leurs parents de
s’amuser ensemble autour d’une activité, le temps d’une journée. 

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Sur l’eau
ECOLE DE MER 
b Pour les 9-14 ans

Nage avec palmes-masque-tuba, kayak,
pêche, découverte de la biodiversité 
méditerranéenne.
Stage de 2 jours • Tarif : 20 euros
De 9h00 à 16h00, du mardi au mercredi ou
du jeudi au vendredi.
Rendez-vous à la base d’activités mer du
Cap d’Agde, située derrière le Centre 
Nautique.
Les inscriptions se font à la Direction des Sports,
Boulevard des Hellènes, à Agde
Tél. : 04 67 94 65 64 - Courriel : slam@ville-agde.fr

Sur terre
TIR A L’ARC 
b A partir de 7 ans

Séance d’une heure.
Du lundi au vendredi matin, de 9h00 à 12h00.
Tarif : 4 euros les 5 séances
Domaine Saint-Martin. Inscriptions sur le lieu de l’activité

LES SORTIES FAMILLE

Les vacances, c’est aussi l’occasion de pratiquer en famille la même activité et
de s’amuser ensemble. La Direction des Sports a pensé à vous en organisant des 
sorties familiales à faire dès 10 ans, le mercredi de 13h00 à 20h00.

Juillet Août
| Le 9 : Canoë-kayak | Le 20 : Spéléo
| Le 16 : Spéléo | Le 27 : Via Ferrata
| Le 23 : Via Ferrata
| Le 30 : Canoë-kayak

Tarif : 12 euros par personne. Un adulte obligatoire pour un enfant de 10 à 11 ans
Les inscriptions se font à la Direction des Sports - Boulevard des Hellènes, à Agde
Tél. : 04 67 94 65 64 - Courriel : slam@ville-agde.fr

LA TOURNÉE D'ÉTÉ 
SUR LES PLAGES 
b Pour les 7-12 ans

De 11h00 à 12h30. 
Pour la troisième année consécutive, la
Direction des Sports, équipée de sa
structure gonflable, se déplacera sur les
différentes plages du littoral agathois

pour y proposer de multiples activités
autour du ballon. Au programme :

basket, foot, sand, rugby, tennis
et volley !

LES ÉVÉNEMENTS à ne pas manquer...
\ BEACH TAMBOURIN
(avec le Comité de l’Hérault)
Lundi 21 et mardi 22 juillet 
plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

\ PITCH TOUR 
Mardi 29 juillet - plage du Mail 
de Rochelongue, Le Cap d’Agde

\ PRINCE TOUR 
Mercredi 6 août - plage du Mail 
de Rochelongue, Le Cap d’Agde

\ JUDO TOUR  
(avec la Fédération Française de Judo)
Jeudi 7 août - plage de la Roquille, 
Le Cap d’Agde

\ BEACH SOCCER Tour F.F.F. 
Dimanche 10 et lundi 11 août
plage du Mail de Rochelongue, 
Le Cap d’Agde

\ SAND BALL TOUR   
(avec Hérault Sports         )
Mercredi 13 août - plage des Battuts, 
Le Grau d’Agde

Nouveau !

Sur le sable
b Activités gratuites pour tous
Inscriptions sur les plages

Plage du Mail de Rochelongue
CABANE 
“LIRE ET BOUGER A LA PLAGE” 
Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00

• ANIMATIONS sportives KIDS de 7 à 12 ans
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00

• TOURNOIS sportifs ADOS-ADULTES
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00
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Mots cachés

Mots croisés

CARTABLE
ENCRIER
STYLO
REGLE
GOMMER
BUVARD
CLASSE
LIVRE
CRAIE
BUREAU
TB
TROUSSE

Mot à trouver
Epreuve finalisant 
la classe de Terminale

A Objet dans lequel on met ses cahiers et sa trousse
B Rien sans la fin ; Mais où et donc … ni car ?
C Langue parlée en Grande-Bretagne
E Spécialiste des oreilles ; Le copain du Ying
F Ils croient tout ; Fin de la neige
G Enlever les nœuds dans les cheveux
H Mourir à la guerre

1 Se trouve dans la trousse
2 1er département français ; Tombe en panne sèche (en) 
3 Fréquent
4 Abrégé du Fond Monétaire International
5 Examiner
7 Carré mal formé
8 Terminaison du 1er groupe ; Département numéro 32
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J uons !
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