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Après les célébrations traditionnelles,
voilà qu’arrive la nouvelle année ! 
Profitons-en pour prendre de bonnes
résolutions en matière environnemen-
tales pour préserver notre planète.
Même si les 195 États de la Convention-
cadre des Nations-Unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC) ont
adopté en décembre 2015 un texte
historique afin de lutter contre le dé-
règlement climatique et la pollution,
c’est à chacun d’entre nous d’agir au
quotidien pour inverser la tendance
car même à notre niveau, il est possible
de changer les choses !
En attendant, nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2016, sous le
signe du vivre ensemble et du respect
de chacun !

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire

déléguée à l’Éducation
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ACCUEILS PÉRISCOLAIRES : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
> Pour l’accueil du matin, un certificat de travail des deux parents est nécessaire.
> 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 14/09/15 au 20/11/15   
• Période 2 du 23/11/15 au 29/01/16 
• Période 3 du 01/02/16 au 08/04/16    Inscriptions avant le 22/01/16
• Période 4 du 11/04/16 au 17/06/16    Inscriptions avant le 01/04/16

TARIFS 
> ACCUEIL DU MATIN : 7 euros/période (5 euros avec la carte LoisiSoleil)
> ACCUEIL DU SOIR :  NAP (Activités, Temps Libre et Accompagnement 
Scolaire) + Garderie = 10 euros/période (7 euros avec la carte LoisiSoleil)

// PLANÈTE ÉCOLE 50 //// 3

Le beau Noël 
DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Plus d’infos...
sur www.ville-agde.fr

rubrique Éducation-Jeunesse 
et auprès de la Direction 

de l’Éducation 
au 04 67 94 65 10

Cette année, la Direction de l’Éducation a mis les petites décorations 
dans les grandes à l’occasion des fêtes de fin d’année ! 

Avec le concours des Services Techniques de la Ville, 
elle a réalisé un magnifique décor pour accueillir 

les parents et leurs enfants dans ses locaux. Un joli avant-goût de Noël...
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en arrière

Salut les p’tits loups ! Durant les vacances de Toussaint, l’ALSH
Saint-Martin a été animé par l’esprit d’Halloween et ses traditionnelles
boums de l’horreur. Résultat : deux semaines passées sous le signe 
de la bonne humeur et de la convivialité. Voici un retour 

avec quelques photos prises lors de ces 15 jours !
”

”

Vacances de Toussaint

Choré disco

Initiation aux échecs

Les futurs Kasparov
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Les victuailles 
sont prêtes

Doigts 
de 

sorcières

Marrons
glacés

Draculito

Sortie piscine

Squelettes en coton tige

Grrrrrrrrrrrrrr

La boum de l’horreur !

à Toussaint, les enfants
du centre de loisirs Saint-
Martin Élémentaire ont
passé des “Vacances
Éprouvantes de l’Épou-
vante” !
I ls ont pu, selon leurs 
envies, participer à des
activités sportives les préparant à 
affronter les pires monstres, fabri-
quer des décorations effrayantes
pour transformer le centre en Manoir
Hanté, créer des bijoux abracada-
brantesques, cuisiner des pâtisseries
peu alléchantes mais pourtant dé-
licieuses, apprendre à dessiner tout
l’univers d'Halloween...

Ils ont également pu passer de bons moments en dehors du
centre, notamment une après-midi au cinéma ou encore à
Sam-Land, sans oublier une initiation aux échecs dans le cadre
du tournoi Cap’Échecs, un jeu de piste avec le Centre Social
Louis Vallière, une sortie au Centre Aquatique de l’Archipel et
bien sûr les balades dans la pinède, à l’aire de jeu de Capao ou
à celle de Tabarka...
Bref, une quinzaine bien chargée qui s’est achevée par une
grande Boum d’Halloween à laquelle avaient été conviés les 
enfants de Maternelle et les Ados !
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en arrière
Sam Land

Umbrella Street Quels avions !

Les copain”g”s !

Échange avec le centre social Louis Vallière

Vacances de Toussaint
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Test de gravité

Pose devant l’A300B

Wall-E
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Les activités du SLAM
Pour ces vacances d’hiver, le SLAM te propose...

• stage cirque...
• escalade, spéléo 

• randonnées pédestres, VTT, rollers, multi-activités…
• visites éducatives, 

• séjours à la montagne
- pour les 7-10 ans à Volca-Sancy (Puy-de Dôme)

- pour les 11-16 ans à la Llagonne (Pyrénées-Orientales)

Pour toutes ces activités, 
renseignements et inscriptions 

à la Direction des Sports et de la Jeunesse 

Conditions
être adhérent SLAM 

www.ville-agde.fr/sports/animations-slam/activites-vacances 

Comment s’inscrire ? 
http://www.ville-agde.fr/sports/animations-slam/adhesion

Nos 
coordonnées

Direction des Sports
et de la Jeunesse

Palais des Sports
Complexe sportif 

Rivalta
Bd des Hellènes

34300 Agde 

Tél. : 04 67 94 65 64
Fax : 04 67 94 65 69

Courriel :
sports@ville-agde.fr

Site de la ville :
www.ville-agde.fr
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Pr gramme
des ALSH pour tes vacances de Février
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L’hiver à la mer...
L'objectif de ses vacances est de faire 
découvrir à nos ados que des activités 
en lien avec la mer sont aussi possible en hiver.
Une demi-journée de sensibilisation 
sur le milieu marin avec le nettoyage 
d'une plage, une journée de découverte 
de la ville de Sète et de son littoral (port, plage,
étang...), une randonnée des plages 
avec un pique-nique sur la plage, feront partie
de ce projet lié à la mer.
Les traditionnelles activités sportives du matin 
et les ateliers cuisine de l’après-midi
seront également de mise !

En route pour le Brésil !
Pendant les vacances d’hiver, les

enfants fréquentant l’accueil de loisirs
élémentaire pourront se réchauffer puis-
que le programme sera élaboré autour
du thème du Brésil et de son extravagant
Carnaval de Rio !
Fabrication de masques et de costumes,
pâtisserie brésilienne, musique et sport
seront à l’honneur afin de donner un
air de fête à cette quinzaine haute
en couleurs !

Saint-Martin
ÉLÉMENTAIRE

Saint-Martin
MATERNEL

“Mon doudou à moi”
Il est tout doux, il est amour

Il est mon réconfort quand je suis triste
C'est avec lui que je partage mes nuits.

Le temps d'une sieste dans sa boite, 
Il attend sagement que je vienne le chercher.

Blotti contre moi, il est mon compagnon, 
mon confident,

Il faut dire que je lui consacre 
la plupart de mon temps,

Jusqu'à ce que chacun 
reprenne son élan 

vers le chemin des plus grands.
“Je ne t’abandonnerai pas 

pour autant, tu resteras 
dans mon cœur de géant”.

Bonjour à tous ! Voici le programme 
des vacances de Février 
aux ALSH Saint-Martin. 
Ca va être trop bien !” ”

Saint-Martin
ADOS
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Séjour à Lescar
Le pôle mini-séjour organisera du 29 février 

au 4 mars 2016 un séjour ouvert aux enfants 
de 8 à 11 ans ayant pour thème les joies de la neige

dans la ville de Lescar à côté de Pau (64). 

Ce séjour aura pour but de leur faire 
découvrir des activités de montagne. 

Tournoi de Handball
Le 12 février 2016, 

un tournoi de handball 
regroupant les 7 écoles élémentaires 
de la ville se déroulera au gymnase 

Molinié. Depuis la rentrée, les enfants 
sont préparés à cet événement 

par Thomas Bizot, intervenant 
en handball sur les écoles élémentaires 

et par ailleurs capitaine et entraîneur 
de l’équipe fanion de la ville.

Le tournoi de football a démarré 
le 3 novembre 2015 ; les enfants 

apprécient les rencontres 
et les attendent avec impatience.

A très bientôt pour de prochaines 
aventures !

Sports et mini-séjours
Pôle

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

Actions des 

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

&

à l’occasion de la 21ème édition de la semaine nationale de la langue française, le
Pôle “Bien lire Bien écrire” organisera, durant la dernière semaine du mois de mars,
un concours de dictée.
Ce concours aura pour but de sensibiliser les enfants 
de nos 7 écoles élémentaires à l’art de manier 
et d’appliquer notre magnifique langue française. 
Il sera organisé simultanément sur chaque école 
et concernera les CM1 et CM2 souhaitant y participer. 
Un mot croisé sera distribué une semaine avant,
avec des mots qui apparaîtront dans la dictée
afin de la préparer et de découvrir la définition 
des mots les plus difficiles.
Ce petit concours décernera des diplômes de réussite 
aux enfants ayant obtenu la moyenne.

z
Bien lire Bien écrire
Pôle

Développement Durable
Pôle

Coucou les petits écolos ! 
Le premier projet du Pôle se terminera 

le jeudi 28 janvier 2016 à 18h00, en Salle des Fêtes 
par un vernissage organisé pour présenter

les différentes créations réalisées 
par les enfants des écoles 

élémentaires et maternelles de la ville. 
Venez nombreux admirer

leurs chefs-d’œuvre !

En ce début d’année, le pôle 
Développement Durable sensibilisera 

également les enfants 
aux gestes écolos. Des pictogrammes autocollants 

seront ainsi installés aux endroits stratégiques 
où l’on peut faire des économies d’énergie 

comme par exemple au-dessus des interrupteurs 
afin de rappeler qu’il faut éteindre la lumière 
en sortant de la pièce, un geste nécessaire 
si l’on veut pouvoir préserver notre planète.

Des nouveautés seront au programme :
• Balade en chiens de traîneau
• Balade en raquettes à neige

• Jeux de neige et de luge
• Découverte du patrimoine 

de la ville de Pau.

Si tu as envie d’évasion et de grand air !
Places limitées !
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Actions des 

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

///

Voici un petit re
tour de la journée des Droits de l’Enfant organisée par les

 Pôles Culture

et “Bien lire Bie
n écrire” en co

llaboration ave
c l’Unicef. Cette journée, q

ui a eu lieu

en Salle des Fê
tes le 15 novem

bre 2015, a réu
ni des enfants 

de chaque éc
ole élé-

mentaire de la vi
lle, accompagnés d’anim

ateurs périscol
aires, en présen

ce de Mme

Vibarel-Carreau, Adjointe au Maire en charge
 de l’Éducatio

n, et des respo
nsables

de l’Unicef. Guidés par Jérar
 Slabski, musicien de reno

m, les enfants on
t pu présenter

à un public no
mbreux (plus de 

150 personnes)
, des danses et

 chants qui réso
nnaient

comme un vibrant ho
mmage aux enfan

ts du monde entier. Pu
is a eu lieu une

 vente

aux enchères d
es toiles ‘Mosaïque” réalis

ées par les enfa
nts en compagnie de Kari

ne

Fourment, de l’assoc
iation Grains d’Art, au cours du

 premier trimestre de l’ann
ée

scolaire. Ces dernières on
t été vendues 

après avoir été
 exposées tout

e la journée

aux côtés d’un
e exposition ph

oto et d’un sta
nd de produits

 de l’Unicef. C’est l’asso-

ciation “La Courtoisie Franç
aise” qui s’est c

hargée de col
lecter les dons

 et les fonds

récoltés duran
t la journée, do

nt l’intégralité 
a été reversée

 à l’Unicef. Pou
r finir, un

goûter a perm
is aux enfants 

et à leurs pare
nts de profiter

 pleinement de la fin d
e

cette belle jou
rnée de parta

ge et de joie, c
omme un symbole, au lende

main des

tragiques atten
tats de Paris.

CulturePôle :

Prévention Nutrition
Pôle

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

Pour la période de janvier à mars, le
pôle Prévention Nutrition sensibilisera les
enfants aux dangers domestiques et sur
la composition d’un goûter équilibré. i

Cette année, le 
Pôle Culture recondu

it son atelier co
uture : le thème abordé sera 

les

“poupées du m
onde”. Chaque école a

ura l'occasion
 de créer sa pr

opre poupée

représentant le
 pays de son ch

oix. Les ateliers
 démarreront à part

ir du mois de janvier

sur les 7 écoles 
élémentaires de la v

ille. À travers ce proje
t, les enfants se

ront sensibilisés

aux différentes
 cultures et trad

itions du monde. La ronde
 des poupées s

era exposée

à l'accueil de 
la Direction de l'Éd

ucation au co
urs du mois d'avril.

Comment s’organisent les NAP 
sur les écoles élémentaires agathoises ?
Les parents qui le souhaitent peuvent ins-
crire leur enfant à la Direction de l’Éducation
en Mairie d’Agde. Sur la fiche de vœux,
prévue à cet effet, les familles choisissent
le programme de leur enfant en fonction
de trois thématiques (activités sportives,
culturelles et artistiques, jeux et citoyenneté).
Ce dispositif est complété par l’accompa-
gnement scolaire proposé par les maîtres
d’école ainsi que d’une option “Temps Libre”
qui permet aux enfants ayant une activité
extrascolaire de quitter l’école entre 16h20
et 17h30.
Afin de proposer un maximum d’activités
aux enfants, celles-ci changent sur les diffé-
rentes écoles toutes les 8 semaines.

Quelle est la finalité des NAP 
sur les écoles élémentaires agathoises ?
L’épanouissement des enfants reste notre
priorité, voilà pourquoi nous leur proposons
un large panel d’activités afin que chacun
d’entre eux puisse trouver sa place. A l’instar
des associations sportives, notre but n’est pas
d’en faire des champions de sport ou des as
de la musique mais de privilégier l’accès à
de nouvelles activités et à la découverte
de nouveaux univers afin, pourquoi pas, de
susciter des vocations, d’éveiller des envies...

Quelles activités se cachent 
derrière les thématiques ?
• Activités sportives : Wave-board (sorte de
skate-board), escrime, art du cirque (jongla-
ge), jeux traditionnels, tambourin, badminton,
défis sportifs, tennis de table, yoga, sports
collectifs, ultimate (frisbee), Crossfit (mus-
culation légère pour les enfants), baseball.
• Activités culturelles et artistiques : Art visuel,
théâtre, musique, salsa, danse avec cerceaux,
danse traditionnelle portugaise, lecture,
Occitan, guitare, percussions, initiation au
dessin, chant, atelier photo, l’école au temps
de nos grands-parents, sculpture sur poly-
styrène, couture.
• Jeux et citoyenneté : construction de jeux
de société, jardinage, échecs, création d’un
journal, conversation en anglais, recyclage,
modélisme, jeux de société, secourisme,
origami.

ComPôle S
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Bloc-

Les événements à retenir

Musée Agathois et Musée de
 l’Éphèbe

• DU SAMEDI 6 FÉVRIER 
AU SAMEDI 5 MARS  
9H00-12H00 / 13H30-17H30
Jeu de piste familial
“La belle et les pirates”
> Une Belle Agathoise a été enlevée !
Lors d’une promenade sur la plage,
Estelle a été victime de la cruauté de
pirates qui se sont emparés d’elle. 
Mène ton enquête en relevant les nom-
breux indices laissés malencontreuse-
ment par ces bandits des mers et 
retrouve Estelle ! 

• DU DIMANCHE 7 FÉVRIER 
AU DIMANCHE 6 MARS 
ET DU DIMANCHE 3 AVRIL 
AU DIMANCHE 1ER MAI 
10H00-12H00 / 14H00-17H00 
Jeu vidéo sur tablette tactile
“La statue d’Alexandre”
> Mets-toi dans la peau d’un marchand
grec et pars dans une aventure à la
fois virtuelle et archéologique ! Évite
les récifs et les obstacles projetés par
les monstres et les dieux pour atteindre
le port d’Agde !

> à partir de 7 ans
> Musée Agathois,  

Agde 
> gratuit 

pour les enfants
jusqu’à 11 ans,
> tarif d’entrée

en vigueur 
pour les adultes

> à partir de 8 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde 
> tarif d’entrée en vigueur
> gratuit pour les enfants

jusqu’à 11 ans
> inscription à l’accueil du musée 

maximum 48h à l’avance

• MARDIS 9, 16 ET 23 FÉVRIER
1ER MARS
5, 12, 19 ET 26 AVRIL
10H00-18H00
Jeu de piste 
“La roue tourne”
> Grâce à une roue du destin, pars
à la recherche d’objets cachés
dans les salles du musée, et décou-
vre l’histoire qui s’y rattache. Pense
à amener ton crayon ! La présence
d’un adulte est obligatoire.
> à partir de 7 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde 
> gratuit pour les enfants 

jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur 
> nombre de places limité
> inscription à l’accueil du musée 

maximum 48h à l’avance

• MERCREDIS 10, 17 
ET 24 FÉVRIER, 2 MARS 
6, 13, 20 ET 27 AVRIL 
à 14H00
Jeu de cartes
“Chrono-logik” 
> Chaque joueur doit placer l’une
des cartes de sa main sur une ligne
du temps imaginaire, dans un ordre
chronologique, soit avant soit après
les cartes déjà posées. Ces dernières
représentent des œuvres du musée,
des sites antiques, des évènements
historiques ou des inventions. La date
indiquée au verso de la carte n’est
révélée seulement qu’après avoir été
posée.
> Dès 9 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde 
> gratuit pour les enfants 

jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur 
> durée : 30 mn
> nombre de places limité
> inscription à l’accueil du musée 

maximum 48h à l’avance

NOUVEAU !

• JEUDIS 11, 18 ET 25 FÉVRIER
3 MARS
7, 14, 21 ET 28 AVRIL 
à 10H00
Atelier “Mon premier 
chef-d’œuvre” 
> 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 sélect ion de
peintures présentées dans le musée.
Portrait, paysage, scène de la vie
quotidienne ou marine ? Fais ton
choix et réalise ensuite ta propre
peinture !
> à partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde 
> tarif : 4,50 € 
> durée : 2 heures
> sur réservation

Renseignements, réservations 

• Musée Agathois Jules Baudou : 04 67 94 82 51

• Musée de l’Éphèbe : 04 67 94 69 60

• Site de la ville d’Agde : www.ville-agde.fr

ATELIERS
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Les événements à retenir
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• DU SAMEDI 2
AU SAMEDI 30 AVRIL 
9H00-12H00 / 13H30-17H30
Jeu de piste
“Secret du passé,
l’énigme fabuleuse...” 
> De pas en pas, de salle en salle,
petits et grands se laisseront guider
par des personnages tout droit sortis
du passé. S’ils sont de bonne humeur,
ou si tu es malin, ils te confieront peut-
être de précieux indices qui te per-
mettront de poursuivre ta quête. Cher-
che et trouve...
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou,  

Agde
> gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur 

pour les adultes

• MERCREDIS 6, 13, 20
ET 27 AVRIL 
à 10H00
Atelier
“Modèles en miniature”
> Une visite surprenante ouverte sur
un monde en miniature, dans lequel
tarraillettes, dînette, animaux en 
argile et poupées en porcelaine se
côtoient au quotidien. Tel un potier
en herbe, tu confectionnes un objet
de ton choix en argile.
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, 

Agde
> gratuit jusqu’à 11 ans
> tarifs : 4,50 € 
> durée : 2 heures
> sur réservation

PROJECTIONS & SPECTACLES

• LUNDIS 8, 15, 22 ET 29 FÉVRIER 
4 AVRIL 
15H00-16H15
“Héros de la mythologie grecque”
> Projection
> ÉPISODES 1 à 3 : “Thésée” 
> ÉPISODES 4 à 6 : “Jason” 
> ÉPISODES 7 à 9 : “Persée et Bellérophon” 
> ÉPISODES 10 à 12 : “Cadmos” 
> ÉPISODES 13 à 15 : “Androclès”
Série d’animations évoquant les plus grands
héros de la mythologie grecque aux prises
avec des dieux joueurs et des créatures mal-
veillantes.
> Dès 6 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> gratuit

ATELIERS

• MERCREDI 17 FÉVRIER, 
MARDI 1ER ET JEUDI 3 MARS 
MARDI 26 ET JEUDI 28 AVRIL
14H00-16H00 
Atelier papercraft
> Le papercraft consiste à assembler
plusieurs bouts de papier pour construire
un personnage. Sur le principe des origamis
(l’art du pliage du papier), avec quelques
feuilles de papier, il est possible de réaliser
de superbes figurines en papier cartonné,
nommées communément les “Paper-Toy” ! 
La plupart de ces figurines représentent
des personnages connus comme les Lapins
Crétins, les Pokémons, Angry Birds ou encore
les super-héros... 
Souvent les patrons des Paper-Toy sont 
téléchargeables gratuitement sur le web ;
il suffit ensuite de les imprimer, de les dé-
couper puis de les assembler... 
Patience et talent, voilà les deux qualités
essentielles que doit posséder un Paper-
Craft“er” !
> De 8 à 16 ans
> Maison des Savoirs, Agde 
> atelier limité à 8 enfants
> sur réservation

Médiathèque 
Maison des Savoirs

Renseignements, réservations 

• Maison des Savoirs :
04 67 94 67 00

• Site de la ville d’Agde : 
www.ville-agde.fr
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ATELIERS

• JEUDIS ET VENDREDIS 
25 ET 26 FEVRIER
21 ET 22 AVRIL
10H00-11H00 
ET 11H00-12H00   
Atelier “Allons jouer”
> Animé par les membres 

de la Ludothèque municipale
> L’objectif est de faire découvrir et
apprécier les différents jeux de so-
ciété ou de plateaux, pour partager
de grands moments ludiques.
> à partir de 4 ans et jusqu'à 6 ans.

Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte

> De 6 à 8 ans : les enfants 
sont autonomes

> Maison des Savoirs, Agde 
> nombre de places limité 

à 10 enfants
> sur réservation

NOUVEAU !

Les origines du Kamishibaï remontent au
XIIème siècle. Les bonzes parcouraient le
pays pour convertir les Japonais au Boud-
dhisme. Ils utilisaient des illustrations, peintes
sur des rouleaux de toile ou sur des planches

en carton glissées dans un cadre en bois
qu’ils portaient sur le dos. Le Kamishibaï ou
“théâtre d’images” signifie littéralement :
“jeu théâtral en papier”. Cette technique 
de contage d’origine japonaise s’appuie sur

des images (planches cartonnées, en papier
à l’origine) séquentielles défilant dans un petit
théâtre en bois ou en carton.

• MARDIS ET MERCREDIS 
23 ET 24 FÉVRIER
1ER ET 2 MARS à 10H30
“Un zèbre dans l’arbre”
> Théâtre Kamishibaï   
Un petit zèbre est mécontent 
de la position qu’il occupe 
dans le dictionnaire...
> De 3 à 7 ans 
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places 

limité à 15 enfants
> sur réservation

• MERCREDI 
24 FÉVRIER
à 16H30
“Art Dada”
> Spectacle 
de marionnettes
> par “Le Théâtre
Billenbois” 
> à partir

de 3 ans
> Maison 

des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> tarifs : 4,50 € 

• réduit 2,25 €
> sur réservation

Tel un cheval de Troie, “Art Dada” plonge le public dans trois grandes œuvres :
un portrait, un paysage, un abstrait. Emportés par ce fier destrier, les enfants par-
tiront pour un galop d’essai autour de la peinture. Ainsi, en trois petites histoires,
sera racontée la Joconde, Mona Lisa aux mille visages peint par Léonard de
Vinci, source d’inspiration pour Dali, Picasso, Fernand Léger... Puis découverte
du tableau d’un paysage du Douanier Rousseau si sagement ordonné que
vient soudainement bousculer le pinceau tourbillonné de Vincent Van Gogh.
Enfin les enfants s’amuseront avec les carrés et rectangles de Mondrian, pré-
texte à revisiter le conte bien connu du Petit Chaperon Rouge.

Liang passe le plus clair de son temps à 
travailler : il est coolie, il transporte des
marchandises et le linge des riches. Du-
rant ses temps libres, il s’exerce à dessiner
avec un bâton dans la poussière. Il de-
mande à l’école des beaux arts qu’on lui
prête un pinceau, mais on lui refuse.
Un jour, un magicien et son assistant,
l’oiseau, lui font don d’un pinceau magi-
que. Liang peut enfin réaliser son rêve.
Et tout ce qu’il peint devient réel !
Mais le méchant empereur, qui a eu
vent de son talent de peintre, le fait venir
près de lui au palais pour voir le prodige !
Liang refuse de lui peindre de l’or. “Je vois
que vous en avez déjà en abondance !”.
Le garçon est jeté en prison.
> à partir de 4 ans 
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 45 mn
> tarifs : 4,50 € • réduit 2,25 €
> sur réservation

• MERCREDI 2 MARS à 16H30
“L’empereur hausse le ton”
> Spectacle de marionnettes et d’ombres 
> par la Compagnie “Samildanach”
> Création et interprétation : Deborah Maurice
> Musique et voix de Lucie Galibois 
Avec le soutien de Alison Corbett
du Théâtre de Mazade. 
Une adaptation du conte chinois : 
“Le Pinceau Magique”

Théâtre Kamishibaï
••••••••••••••••••••••••••••••••
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• MERCREDI 20 AVRIL
à 16H30
“Le jardin de Yüki”
> par la Compagnie

“Les pieds sur la tête”
> de et avec Tiziana Curchod,

danseuse et circassienne 
Un jardin japonais à la fin de l’hiver, 
dans son manteau blanc et coton-
neux, s’apprête à laisser fondre la
neige dans un ballet propre au réveil.
La nature sort de son long sommeil
pour laisser place aux premières
fleurs et aux premières touches de
couleurs. Dans le sable du jardin, des
dessins apparaissent. Les grenouilles
en origami prennent possession de
l’espace, dans une chorégraphie
drôle et loufoque. Deux poissons
batifolent dans l’étang.
Ici, la nature trouve écho avec des
toiles de Monet, la danse devient
pinceau, le sol devient toile de maître.
> à partir de 2 ans 
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 25 mn
> tarifs : 4,50 € • réduit 2,25 €
> sur réservation

• MARDI 26 ET MERCREDI 27 AVRIL
à 10H30
“Monsieur Renard 
dans la pipliothèque”
> Théâtre Kamishibaï   
Une nuit en pourchassant Souris,
Monsieur Renard arrive 
dans une bibliothèque. Peu à peu, 
il découvre les joies de la lecture 
grâce à Souris avec qui il se lie d’amitié...
> De 3 à 7 ans 
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité à 15 enfants
> sur réservation

• MERCREDI 27 AVRIL
à 16H30

“Les Fées Malicieuses”
> Spectacle de contes 
> par Marie-Laure Derois 

de la ”Cie Des Trucs pas vrais”
On dit qu’elles n’ont pas plus 
de deux pieds de hauteur. 

Aussi délicates, aussi aériennes, 
aussi diaphanes que les éphémères, 

ce sont les fées malicieuses.
Leur beauté est sans pareille...
Mais attention ! Seuls les enfants 

peuvent les apercevoir.
Ouvrez bien les yeux !
> De 18 mois à 5 ans

> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 35 mn 

> tarifs : 4,50 € • réduit 2,25 € 
> sur réservation
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LES AUDITIONS • 18h30
• Jeudi 4 février : AUDITION DES VENTS
• Jeudi 11 février : AUDITION DES PERCUSSIONS
• Lundi 15 février : AUDITION DE LA CLASSE 

DE CHANT
• Mardi 16 février : AUDITION DE VIOLONCELLE

> Salle Terrisse de la Maison du Cœur de Ville, Agde
> entrée libre

Ecole de Musique
• DIMANCHE 10 JANVIER • 15H30

Concert “Offenstrauss” 
> par l’Orchestre Symphonique Terrisse
> direction : François Durand
> avec Sylvie Vilacèque, soprano, Jean-Pierre Torrent, ténor

et l’ensemble chorégraphique du conservatoire de Béziers-Méditerranée 
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde 
> tarifs : 15 € • réduit 12 € • gratuit moins de 12 ans
> réservations à la Bulle d’Accueil de l’Office de Tourisme au Cap d’Agde
> renseignements au 06 98 47 90 15

• LUNDI 1ER FÉVRIER
DE 10H00 à 11H00 • DE 14H15 à 15H15

Concert JMF “Intui’sons” 
> à la découverte des sons, des timbres, des résonances et des rythmes,  

pour les élèves de la GS au CE2
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• JEUDI 18 FÉVRIER à 18H30
Profs en scène “Duo Madera Café”
> Marine Touri-Perez, flûte traversière   
> Jason Bittencourt das Virgens, guitare 
Au programme, Astor Piazzolla, Maximo Diego Pujol, Manuel de Falla,
Enrique Granados, Celso Machachado...
> Maison des Savoirs, Agde
> 4,50 € • réduit : 2,25 € • gratuit pour les élèves de l’École Municipale 

de Musique > sur réservation

DU MARDI 15 AU SAMEDI 19 MARS
Exposition “Les animaux en musique” 
> réalisée par les élèves de l’École de Musique, 
sous la direction de Marine Touri-Perez
> Maison des Savoirs, Agde

MERCREDI 16 MARS • 15H00-18H00
Échange musical avec les élèves de l’École de Musique
> avec François-Michel Rignol autour d’un goûter participatif
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde > entrée libre

JEUDI 17 MARS • 18H30
Concert piano cinéma muet par Fabrice Cano, pianiste
> Maison des Savoirs, Agde > sur réservation
> 4,50 € • réduit 2,25 € • gratuit pour les élèves de l’École de Musique d’Agde

VENDREDI 18 MARS • 21H00
Concert Jean-Pierre Como Trio 
“Standards de jazz et Boléros intemporels”
> avec Jean-Pierre Como : piano • Thomas Bramerie : contrebasse 

et Laurent Robin : batterie
> Maison des Savoirs, Agde > sur réservation > 9 € • réduit 4,50 € 

SAMEDI 19 MARS
• 14h00 : Présélection du grand concours international 

de piano Svetlana Eganian 
• 16h30 : Récital piano-alto de Svetlana Eganian
> avec la participation de François Durand 
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> Renseignements : École de Musique d’Agde

• 21h00 : Concert avec François-Michel Rignol 
> Maison des Savoirs, Agde > sur réservation
> 9 € • réduit 4,50 € 

Billetterie du 8 au 18 mars, du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la Maison des Savoirs
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Petitssststs
  G urmands

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

• 120 g de poudre d’amandes
• 90 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 90 g de beurre fondu
• 1 œuf (+ 1 jaune)
• 50 g de pépites de chocolat
• 2 disques de pâte feuilletée
• un peu d’eau
• une fève

• Dans un saladier, mélangez la poudre d’amandes 
avec le sucre.

• Ajoutez le beurre fondu, mélangez.
• Ajoutez enfin l’œuf, puis mélangez à nouveau.
• Étalez un disque de pâte sur du papier sulfurisé.
• Délayez le jaune d’œuf dans une petite tasse 

avec un peu d’eau, à l’aide d’un pinceau en plastique.
• Étalez ce mélange sur le pourtour de votre disque de pâte

afin d’y coller ensuite la seconde pâte
• Étalez au centre du disque votre préparation puis ajoutez-y 

les pépites de chocolat et la fève !
• Préchauffez votre four th.6 (180°C)
• Superposez votre seconde pâte sur la première, en appuyant

tout autour, sur les bords, afin qu’ils se “soudent” en cuisant.
• Tracez si vous le souhaitez, à la fourchette ou au couteau,

des décors.
• Ajoutez une cuillère à café de sucre à votre jaune d’œuf 

et étalez ce mélange au pinceau sur toute la surface 
de la galette.

• Enfournez à four chaud pendant environ 35 minutes, th.6, 
en surveillant la cuisson.

Recette de la Galette des Rois
à la frangipane et aux pépites de chocolat

Miam !
Miam !Qui aura

la fève ?

C’est moi
le Roi !Je suis 

la Reine !
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