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La Direction des Relations Humaines de la Ville d’Agde
et la Maison de la Justice et du Droit (au travers du
Contrat de Ville) ont mis en place une formation
pour les animateurs périscolaires des écoles du centre
ville d’Agde.

Ainsi, Sandrine (coach en développement de potentiel) et Marie-Ève (animatrice de théâtre forum) ont,
le temps de trois après-midi des mois de février et
de mars 2016, accompagné les animateurs en leur
proposant différents ateliers :
• du Théâtre Forum (technique de théâtre participatif
visant à la réflexion sur des situations proposées en
vue de définir ensemble des améliorations possibles
à mettre en place) ;
• du Théâtre Image (scènes immobiles à décrypter)
Pour terminer, ils ont partagé ensemble un temps
de réflexion lors d’un World café afin de mettre en
commun des réflexions pertinentes sur les questions
en lien avec l’animation.
Face aux incivilités rencontrées aujourd’hui sur les
écoles, il était important que les équipes d’animateurs
se trouvent ainsi confortées dans leur rôle d’accompagnants auprès des enfants. C’est à travers la mise en
place d’activités, qu’ils facilitent en effet le partage
des valeurs : le respect, l’écoute, le dialogue, tout en
assurant la sécurité des enfants pendant les temps
d’animations.

Nous ne pouvons qu’espérer que ces premières formations permettront aux différents acteurs des écoles
de continuer à travailler ensemble afin que nos établissements restent des lieux d’épanouissement, en
toute sécurité, pendant les temps scolaires et périscolaires.

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 par période.
> Il ne reste plus qu’une période avant la fin de l’année
scolaire : la période 4 du 11/04/16 au 17/06/16. Par la suite
(du 20/06/16 au 05/07/16), le dispositif s’allège avec l’arrêt
progressif des ETAPS et des associations laissant place
aux équipes d’animateurs qui assureront la continuité
des ateliers jusqu’aux grandes vacances.

TARIFS

> ACCUEIL DU MATIN : 7 euros/période
(5 euros avec la carte LoisiSoleil)

> ACCUEIL DU SOIR : NAP de 16h30 à 17h30 (Activités,
Temps Libre et Accompagnement Scolaire) + Garderie
de 17h30 à 18h30 : forfait de 10 € pour chaque période
(7 € avec la carte LoisiSoleil)

Journal édité par la Ville d’Agde • Hôtel de Ville Mirabel - rue Alsace Lorraine - CS 20007 - 34 300 Agde • Tél. 04 67 94 65 10
Directeur de la Publication : Gilles D’Ettore
Rédaction : Direction de l’Éducation • Maquette : Séverine Hügel, service Communication de la Ville d’Agde • mars 2016
Photos et illustrations : Direction de l’Éducation ; Fotolia (XXX pour la couverture ; XXXXXXXXX) ;
Tirage : 1 500 exemplaires • Impression : Easy Catalogue • N°ISSN : 1767-8234
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ALSH pour tes vacances de Printemps

Salut les p’tits loups !
Voici le programme des vacances de Printemps au sein des ALSH
Saint-Martin et du Littoral.
Que de bonnes choses en perspective !

”

Littoral

En avril, fais ce qu’il te plaît !

Durant ces vacances de Printemps,
l’ALSH du Littoral
se plie en quatre pour satisfaire les
enfants !
Chaque matin et chaque après-midi
seront proposées trois activités
manuelles et trois activités sportives.
Les enfants voteront dès le matin
pour les activités de leur choix
et seront ainsi pleinement acteurs
de leurs vacances.
Petite nouveauté
au niveau des activités :
ils auront aussi la possibilité
de “buller”, c’est-à-dire
de ne rien faire,
simplement se reposer,
se relaxer,
pour des moments
de totale détente.
L’invitation est lancée !

Mini-séjour

PRINTEMPS

dans le Gard à Saint-Bauzille de Putois
du 18 au 21 avril 2016

L'ALSH élémentaire, associé au centre Ados, va permettre aux enfants âgés de 6 à 12 ans de pouvoir se divertir et partager
ensemble des moments de la vie quotidienne tout en découvrant leur région.
Cette semaine de vacances va être l’occasion d’enrichir leurs connaissances au travers de différentes sorties telles que la
visite du pont du Gard, de l’usine Haribo ou de la grotte de Trabuc.
Ils vont pouvoir se déplacer grâce au train des Cévennes et découvrir les différents mets culinaires dans les nombreux marchés
locaux.
Si vous voulez prendre le train en route, ne loupez surtout pas la gare d'accueil de la Direction de l’Éducation pour les inscriptions à
partir du 14 avril ! Bonnes vacances !
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ALSH... la suite

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

Saint-Martin

MATERNEL

Entre découverte des animaux, jeux
+ sorties en plein air et ateliers pâtisserie

Voici venu le temps des rires et des chants
au centre de loisirs Saint-Martin !
Nous aurons tous le sourire pour passer
de superbes vacances de Printemps.
Pour commencer, nous irons à la découverte
des animaux et du règne animal à travers
différents ateliers : bricolage, modelage, peinture,
chant, danse, mime, autant d’activités
qui permettront aux enfants d'en apprendre
un peu plus sur les animaux. Pour parfaire
cette découverte, nous irons toute la journée
à leur rencontre au zoo du Lunaret
où nous pique-niquerons.
Durant ces vacances, nous nous défoulerons
aussi grâce à des jeux de plein air :
foot, jeux d’eau, ballons sauteurs, échasses, jeux
de quilles, et pour un retour au calme, des séances
de relaxation seront proposées.
Des ateliers pâtisseries seront également
mis en place : confection de gâteaux au chocolat,
brownies, crêpes, gaufres, sucettes et plein d’autres
mets délicieux.
Nous profiterons enfin du printemps pour aller
nous promener au bord de la plage afin de ramasser
des coquillages, sortir au château Laurens
ou encore aller au cinéma.
Quant aux enfants qui ont la fibre artistique,
ils auront l'opportunité de se familiariser à la pratique
d'instruments de musique et nous ferons
une représentation suivie d'un grand goûter…
Ne dévoilons pas tout et place aux surprises !

Des vacances pour tous les goûts !

Pour ces vacances de Printemps, l’accueil de loisirs élémentaire
Saint-Martin vous propose des activités diverses et variées
(danse, sport, créations…).
Des sorties sont également prévues, qui devraient contenter
petits et grands. Il y en aura donc pour tout le monde
et pour tous les goûts ! Nous vous attendons nombreux pour vivre
avec vous de nouvelles aventures !

Saint-Martin

ADOS

Créativement vôtre !

Pendant les vacances de Printemps,
nous proposerons aux jeunes,
des ateliers “chic choc”
qui vont leur permettre de relooker
des objets courants de la vie
quotidienne.
Pour se faire, ils bricoleront,
décoreront, pratiqueront
le “home-staging” en laissant libre
cours à leur créativité.
En parallèle, nous leur proposerons
de nombreuses animations sportives,
culinaires et de plein air avec,
entre autres, de la randonnée
pédestre et du VTC.
Pour permette aux ados de vivre
des vacances pleines de sensations,
de nombreuses sorties seront
également programmées.
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Vacances d’Hiver

”

Salut les p’tits loups ! Voici un petit retour en arrière
en photos des vacances d’Hiver au sein des ALSH
et du mini séjour proposé à Lescar.
Que de bons souvenirs !

”

Séjour à la Montagne
Du 29 février au 04 mars 2016, nos petitsAgathois, âgés de 8 à 11 ans,
ont passé leurs vacances à Lescar (64).
Ce séjour avait pour thème la découverte
de la neige. Des activités étaient prévues à cet effet
telles que : balade en chiens de traîneau, luge.
Mais aussi des activités ludiques
comme les soirées bowling, les sorties cinéma
ou la visite du château de Pau.
Nous souhaitons remercier tous les enfants
pour leur comportement exemplaire
et leur gaieté tout au long du séjour.

A très bientôt
pour de
prochaines
aventures !
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Vacances d’Hiver mater

Durant les vacances d’Hiver,
chez les “mater”
de Saint-Martin,
on a découvert
le théâtre Kamishibaï,
on a dessiné nos doudous,
on s’est déguisé
et on a fait des activités
en extérieur.
Bref, on s’est drôlement
bien amusé !
Vivement
les prochaines vacances !
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Lors des dernières vacances,
on est parti se réchauffer
au Brésil, direction le carnaval
de Rio ! Pour se mettre
dans l’ambiance, on a fabriqué
des masques et des costumes
et on a fait la fête !!!
On a aussi chanté, on est parti
s’aérer au Grau d’Agde,
on a “campé” et on a découvert
les joies de la glisse
à la patinoire... Qui dit mieux ?
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Vacances d’Hiver ados

Aller à la mer en hiver ??? On l’a fait !
On a nettoyé la plage, découvert le littoral
et même pique-niquer sur le sable !
On n’a pas oublié de cuisiner, de faire du sport
et surtout de s’amuser ! Bref, que du bonheur !
Hâte maintenant de retrouver les copains pour vivre
de nouvelles aventures durant ces vacances
de Printemps ! Le centre de loisirs, c’est trop bien !

Pôle

BBien lire Bien écrire
Deviens le champion
de la LECTURE !

Le pôle “Bien lire Bien écrire” organise un grand jeu
de lecture à voix haute, destiné aux enfants
de CM1 et CM2.
Le principe de cette opération est de promouvoir
la lecture sur un mode ludique et accessible.
Les enfants sont invités à lire en public
un court texte de leur choix pendant 3 minutes,
extrait d’une œuvre de fiction.

Ce concours est organisé par étapes.
Les meilleurslecteurs de chaque école participeront
à la finale des écoles agathoises.
Ce projet est suivi depuis fin mars
par Céline Wourm, animatrice lecture,
dans les différentes écoles de la ville
et la finale aura lieu fin mai
à la Maison des Savoirs
devant un jury de professionnels.

Projet Théâtre

La date du vendredi 24 juin 2016 est à noter
dans vos agendas ! En effet, le projet
de l’année de l’école Jules Ferry, qui consiste
à monter une pièce de théâtre sur le thème
du vivre ensemble, verra sa concrétisation.
La représentation aura lieu dans la cour
intérieure de l’école sur les coups de 17h00
et sera suivie d’un pot de l’amitié
et d’échanges enfants-parents-animateurs
-instituteurs. Le rendez-vous est donné !
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Tournoi de Foot :
l’école F. Bazille remporte le trophée !

Pôle

M

Sports et mini-séjours

Le mardi 16 février 2016, a eu lieu la finale du tournoi
de football opposant l’école Frédéric Bazille à l’école Victor Hugo.

Le match s’est déroulé dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de fair-play de la part
des participants. Les vainqueurs de cette édition sont les enfants de l’école Frédéric Bazille,
qui succèdent ainsi à l’école Jules Verne.

S
Infos
Pôles

Ils ont reçu la coupe ainsi que des médailles
pour les récompenser de leur beau parcours ! //////////////////////////

Pôle

Développement Durable

Tournoi d’échecs

Dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires, un tournoi inter-écoles
opposera, le 24 mai prochain,
l’école Jules Verne à l’école
Albert Camus et permettra
de valoriser cette discipline.

Sensibilisation aux gestes qui comptent !

Depuis le mois de février, nous sensibilisons les enfants des sept écoles élémentaires
de la ville aux gestes qui comptent. Des jeux ludiques servent de supports à nos interventions. Des pictogrammes ont ainsi été installés par les enfants aux endroits stratégiques afin de penser à fermer le robinet (au dessus des lavabos) ou à éteindre la lumière
(au dessus des interrupteurs).
Merci à tous les participants pour votre investissement et merci de transmettre le message
auprès des autres enfants.
A très bientôt dans vos écoles ! ////////////////////////////
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Pour ces vacances de Printemps, le SLAM te propose...

Les activités du SLAM

6-8 ans
Découverte - Flying Yoga

Séjour “La nature au bout
des doigts”à Anduze

Mélange de yoga traditionnel et d’arts
du cirque : une activité ludique ;
souplesse, calme et bien-être
Lundi 18 et mardi 19 avril
de 14h00 à 17h00
Rendez-vous à l’espace Carayon
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Apprendre à regarder, s’émerveiller
et exploiter la nature et la mettre
en valeur. Sensibiliser à l’écologie
Mardi 26 et mercredi 27 avril
Rendez-vous à 7h30 au Palais des Sports
Départ à 8h00 !
Tarif : 48 euros

Jeux de yoga

Découverte du Kin-ball

Jeux amusants à 2 ou à 3 sur le thème
de la nature et des animaux
Mercredi 20 avril de 14h00 à 17h00
Rendez-vous à l’espace Carayon
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
Tarif : 5 euros

Multi-activités
(jeux divers)
Jeudi 21 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Multi-raquettes
Vendredi 22 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous à Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Jeu de ballon, le kin-ball
est un sport collectif mixte
Mercredi 27 avril de 9h00 à 12h00
Rendez-vous à Molinié,
Complexe des 7 Fonts
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
Tarif : 5 euros

Multi-raquettes
Jeudi 28 avril de 9h00 à 12h00
Rendez-vous à Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
Tarif : 5 euros

Poney à la Tamarissière
Vendredi 29 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 15 euros

7 ans et +
Micropolis
la cité des insectes
Mercredi 27 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 13 euros

Contact

Direction des Sports
et de la Jeunesse

Palais des Sports

Complexe sportif
Daniel Rivalta
Boulevard 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

PLANETE 51.qxp_Layout 3 24/03/2016 12:31 Page11

// PLANÈTE ÉCOLE 51 //// 11

8 ans et +
Mondial du vent à Port-Leucate
Championnat du monde de Kitesurf
Vendredi 22 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 13 euros

Grotte de Brunan
à Saint-Jean-de-Fos
et visite de la
grotte de Clamouse

Randonnée
au zoo du Lunaret
à Montpellier
Vendredi 29 avril
de 9h00 à 17h00
Rendez-vous
au Palais des Sports
(possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 13 euros

Mardi 26 avril
de 9h00 à 17h00
Rendez-vous
au Palais des Sports
(possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 13 euros

9-12 ans

9 ans et +
Tir à l’arc/Tir sportif
Mercredi 20 avril
de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais
des Sports (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Cirque et maquillage
Jeudi 21 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Randonnée
et pédalorail
à Saint-Thibéry
Vendredi 22 avril
de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais
des Sports (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 13 euros

Spéléologie
Grotte du Sergent
à Saint-Guilhem
-le-Désert
Lundi 25 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais
des Sports (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Multi-activités
Tir à l’arc • Jeux divers • Course d’orientation
Lundi 18 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Multi-raquettes
Mardi 19 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous à Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
Tarif : 9 euros

Parcours en hauteur
à la Tamarissière
Mardi 26 avril
de 13h00 à 17h00
Rendez-vous à la Tamarissière,
au niveau de l’entrée principale
du camping municipal
(possibilité d’accueil
de 12h45 à 17h15)
Tarif : 5 euros

Découverte
du Kin-ball
Jeu de ballon, le kin-ball
est un sport collectif mixte
Mercredi 27 avril
de 14h00 à 17h00
Rendez-vous à Molinié,
Complexe des Sept Fonts
(possibilité d’accueil
de 13h45 à 17h15)
Tarif : 5 euros

Escalade/rappel
sur falaise
à Causse & Veyran
Vendredi 29 avril
de 13h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais
des Sports (possibilité d’accueil
12h45 à 17h15)
Tarif : 5 euros

10 ans et +
Séjour randonnées montagne “Centre UDSIS”
le Pla del Mir aux Angles (PO)
• Activités randonnées : gorges de Carença, bains de Saint-Thomas,
parc animalier • Journée préhistoire : tir de lances préhistorique,
peinture rupestre, fabrication de bijoux
Du lundi 18 au mercredi 20 avril
Rendez-vous à 8h30 au Palais des Sports • Tarif : 84 euros

Canoë sur l’Hérault
Jeudi 21 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15) • Tarif : 9 euros

Multi-raquettes

Via Ferrata au Liaucous

Jeudi 28 avril
de 14h00 à 17h00
Rendez-vous
au Centre International
de Tennis,
Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil
de 13h45 à 17h15)
Tarif : 5 euros

Jeudi 28 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15) • Tarif : 9 euros

Ski nautique avec le Téléski
à Saint-Jean de Pla des Corts
Jeudi 28 avril de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15) • Tarif : 15 euros
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e de l’Éphèbe
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• Musée Agathois

• MARDIS 5, 12, 19 ET 26 AVRIL
10H00-18H00

• DU SAMEDI 2 AVRIL
AU SAMEDI 9 MAI
9H00-12H00 / 13H30-17H30

Jeu de piste

“La roue tourne”

Jeu de piste

> 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 ton crayon ! La présence d’un
adulte est obligatoire.

“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 permettront
de poursuivre ta quête. Cherche et
trouve...
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou,
Agde
> gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur
pour les adultes

> 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 6, 13, 20 ET 27 AVRIL
à 10H00

• JEUDIS 7, 14, 21 ET 28 AVRIL
à 10H00

> 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.

> 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.
Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne
ou marine ? Fais ton choix et réalise ensuite
ta propre peinture !

Atelier

“Modèles en miniature”

> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif : 4,50 € > durée : 2 heures
> sur réservation

Atelier “Mon

premier
chef-d’œuvre”

> à partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde
> tarif : 4,50 € > durée : 2 heures
> sur réservation
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JEU DE CARTES

• MERCREDIS
6, 13, 20 ET 27 AVRIL
à 14H00

JEU VIDÉO SUR TABLETTE TACTILE

“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

• 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 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

NOUVEAU !

• SAMEDI 28 MAI ET SAMEDI 25 JUIN
10H00-12H00
Atelier

“Jouets de plantes”

> À travers une visite des collections, viens découvrir la vie quotidienne
des Agathois il y a plus d’un siècle. Se laver, s’habiller, se chauffer, se nourrir,
s’amuser… Comment les femmes et les hommes fabriquaient-ils ce dont
ils avaient besoin ? En utilisant la nature bien sûr ! Après la visite, convoque
tes souvenirs et réalise un jouet végétal en utilisant des matériaux récoltés
dans la nature agathoise.
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> tarif : 4,50 €
> sur réservation

• SAMEDI 11 JUIN
10H00-12H00
Jeu de piste

“Autour des plantes”

> Les plantes recèlent de fabuleux pouvoirs que les femmes et les hommes
ont appris à connaître et à utiliser au fil des siècles. Pars à la recherche de
plantes du monde entier et constitue ton propre herbier !
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> tarif : 4,50 €
> sur réservation
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BlocLes

événements à retenir

ue

École de Musiq

Les spectacles scolaires...
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI
DE 21H00 à MINUIT

La nuit des musées

“Plantes, bien-être & alimentation”
VENDREDI 20 MAI
Musée Agathois Jules Baudou

> Le Musée Agathois Jules Baudou vous invite à pousser les
portes du temps pour entrer dans un autre monde. Un univers
régie par les lois de la nature mais pour combien de temps
encore ? Rencontre étourdissante avec des personnages fantasques tel ce lecteur public dénonçant les temps modernes
et les dérives à venir. Heureusement, un vert espoir souffle sur
ces terres ou poussent, de toute part, des plantes aux multiples
usages, médicinales ou aromatiques… Et pourquoi ne pas goûter
quelques herbes comestibles de la région d’Agde ?
> Tout public > entrée libre > fermeture des portes à 23h30

SAMEDI 21 MAI
Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie Sous-Marine

> Comment les Romains utilisaient les plantes, huiles et onguents
dans leur vie quotidienne ? De l’hôpital de campagne, recueillant les légionnaires blessés, au Gynécée, domaine féminin
réservé, en passant par les thermes et un marché aux parfums
et aux aromates, parcourez les salles du musée et laissez-vous
enivrer par les effluves liés à la médecine, à la beauté et à l’alimentation romaine. Des recettes et des dégustations vous
seront même proposées en fin de visite !
> Tout public > entrée libre
> fermeture des portes à 23h30

• VENDREDI 13 MAI • 20H00
“Les Contes du Vieux Moulin,
contes à dormir debout”

> sur le thème du réchauffement climatique
> par les élèves des écoles élémentaires
Anatole France et Albert Camus

> Coordination générale : Karen Enrech

> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde > entrée libre

• VENDREDI 20 MAI • 20H00
“L’eau”

> par les élèves de l’école élémentaire Anatole France
> Coordination générale : Axelle Beaugelin
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde > entrée libre

• MARDI 31 MAI • 20H00
“Paris Londres New-York”

> par les élèves des CM2 de l’école élémentaire Jules Ferry
et l’harmonie junior de l’École de Musique

> Coordination générale : Karen Enrech

> Moulin des Évêques, Agde > entrée libre

• VENDREDI 10 JUIN • 20H00
“Mademoiselle Louise et l’aviateur allié”
Opéra pour enfants de Julien Joubert

> de l’école élémentaire Jules Verne avec l’harmonie junior
de l’École de Musique : direction, Claire Philippe et la classe
de chant de l’École de Musique : accompagnement, Eric Laur
> Coordination générale : Karen Enrech
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde > entrée libre

• JEUDI 23 MAI • 18H00
“Les Indiens”

> spectacle proposé par “Les Papooses”, classes d’éveil
musical > accompagnement : Eléna Seyller, harpe
> Direction : Catherine Mouli
> Place Conesa, Agde
(en cas de pluie, salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville)
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Les concerts...

• JEUDI 23 JUIN à 18H00
Concert des lutins

• VENDREDI 15 AVRIL à 18H30
Profs en scène
“récital piano 4 mains”

> Classe d’éveil musical
Sur le thème des cow-boys
et des Indiens
Direction Catherine Mouly

> Virginie Nowak et Lydia Saquet
Au programme :
carnaval des animaux
de C. Saint-Saëns,
Brahms, Ginastera,
Gottschalk, Grieg,
Rachmaninov...

> Salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville,
Agde

> Grand hall de la Maison des Savoirs, Agde
> tarifs : 4,50 € et réduit 2,25 €
• gratuit pour les élèves de l’École de Musique,
> sur réservation au 04 67 94 67 00

Informations, renseignements
auprès de l’École de Musique Barthélémy Rigal
Place Conesa, Agde

LES AUDITIONS • 18h30
Salle Terrisse de la Maison
du Cœur de Ville, Agde
• Jeudi 19 mai
AUDITION DE LA CLASSE
DE VIOLONCELLE
• Jeudi 16 juin
AUDITION DES CAHMS

• Mercredi 22 juin
AUDITION DES MUSIqUES
ACTUELLES ET JAzz
• Jeudi 30 juin
AUDITION DE LA CLASSE
DE VIOLONCELLE

Tél. : 04 67 000 600

À ne pas manquer !

> entrée libre

Le Belvédère de la Criée du Grau d’Agde,

c’est une plongée dans les coulisses de la Criée, à faire en famille ou avec ta classe
(parles-en vite à ta maîtresse ou à ton maître !)

> visites du lundi au vendredi, du 1er avril au 2 novembre 2016 > entrée : 5 € adulte • 4 € enfant
> renseignements au 06 16 07 09 62 > quai Commandant Méric, Le Grau d’Agde

Le Belvédère

de la Criée du Grau d’Agde
Bonjour ! Je suis Gaëtan le goéland.

Suis-moi et plongeons ensemble dans l’univers
du Belvédère !
Au fil de ta visite, tu découvriras les étapes qui amènent l
e poisson de la mer Méditerranée jusqu’à ton assiette.
Ensemble, nou partagerons le quotidien d’hommes
et de femmes, qui s’activent chaque jour pour proposer
des produits frais de qualité.
Es-tu prêt pour l’aventure ?

Sauras-tu déchiffrer ce rébus ?

réponse : une journée en mer
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photo de Florentine,
extraite du site 750g.com

Oeufs de Pâques surprise
Recette des
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

photos extraites du site
http://cuisineaurelie.blogspot.fr

(pour 4 personnes)
• 2 c à c de cacao en poudre amer
• 4 coquilles d'œufs vides
• 1 œuf
• 45 g de farine
• 60 g de sucre en poudre
• 40 g de beurre
• 70 g de chocolat noir

• Étape 1 : Préparation des coquilles d’œufs
A l’aide d’une pointe fine (aiguille, pointe de tire bouchon...), percer le haut de l’œuf pour former
un trou suffisamment grand pour le garnir, plus tard, avec la préparation au chocolat.
Vider tous les œufs délicatement, en prenant soin de conserver le contenu de deux d’entre eux.
• Étape 2 : Mettre à tremper les coquilles dans de l’eau salée pendant 30 minutes
afin de les débarrasser de leurs impuretés. Rincer à l’eau claire plusieurs fois et les mettre à sécher
sur un torchon propre. Une fois l’ensemble sec, verser du beurre fondu dans chaque coquille
afin de tapisser l’intérieur, enlever l’excèdent puis réserver.
• Étape 3 : Préparation de la garniture
Faire fondre au bain marie ou au micro-ondes le chocolat et le beurre. Pendant ce temps, fouetter
ensemble l’œuf et le sucre en poudre, ajouter le chocolat fondu et mélanger afin d’obtenir
une pâte lisse et homogène. Tamiser ensemble la farine et la poudre de cacao puis incorporer
à la préparation précédente.
• Étape 4 : Préchauffer le four à 180°C ou Th.6.
• Étape 5 : Remplir une poche à douille de pâte au chocolat. Versez du beurre fondu dans chaque
œuf, le faire bien tourner pour le répartir et remplir les œufs au 3/4 avec la préparation au chocolat.
Pas besoin de trop en mettre, cela gonfle bien à la cuisson.
• Étape 6 : Placez les œufs dans de petits moules, comme des moules à cannelés, à muffins
ou cupcakes. Cuire pendant 20 minutes dans un four à 180°C. Retirer l'excèdent de gâteau
et laisser refroidir.
• Conseils : Pour vider les œufs plus facilement, vous pouvez faire un trou plus petit à l’autre extrémité
et souffler par ce trou pour faire sortir l’œuf par le plus gros.

