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Le son des cigales, le parfum des glaces,
la recherche de l’ombre, la fin de l’année
scolaire, l’appel de la baignade... tous ces
petits détails qui nous font comprendre que
l’été est enfin arrivé...
Il a su se faire désirer mais il est bien là, accompagné de ses grandes vacances et
de ses flots de touristes, de son soleil de plomb
et de l’ouverture des ALSH Saint-Martin et du
Littoral pour les deux mois estivaux.
Comme chaque année, les différentes équipes
d’animation ont travaillé d’arrache-pied pour
vous concocter des vacances inoubliables
grâce à des activités et des sorties innovantes.
Profitez également de votre été pour venir,
en famille, goûter aux ateliers et autres jeux
de piste que vous ont préparés les musées
de la Ville ou encore découvrir l’opération
“Partir en livre” que vous a concoctée la
médiathèque Maison des Savoirs à la cabane
“Lire à la plage” installée au Mail de Rochelongue.
Autant d’occasion de bien vous amuser. Nous
vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
Bonnes vacances !

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau

w

Adjointe au Maire
déléguée à l’Éducation
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À noter POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET LES NAP

HORAIRES D’ÉCOLE

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h20

> Mercredi : de 9h00 à 11h40

HORAIRES DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Accueil du matin : de 7h45 à 9h00
> Accueil du midi (sans restauration)
>

• de 12h00 à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi
• de 11h40 à 12h20, le mercredi

> Accueil du midi (avec restauration)

de 12h00 à 14h00, le lundi, mardi, jeudi, vendredi

> Accueil du soir (en maternelle)

de 16h20 à 18h30 (départ échelonné)

> Accueil du soir (en élémentaire)

• de 16h20 à 17h30 (départ à 17h30 si inscrit aux NAP)
• de 17h30 à 18h30 = garderie

TARIFS 2016

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

> ACCUEIL DU SOIR (NAP + garderie)
10 € pour chaque période (7 euros avec la carte LoisiSoleil)

CONDITIONS D’INSCRIPTION

> Pour l’accueil du matin, un certificat de travail
des deux parents est demandé
afin de pouvoir en bénéficier.
> Les accueils périscolaires

(accueil du matin et du soir) sont payants.

Un tarif forfaitaire est appliqué par période.

> Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :
• Période 1 : du 12/09/16 au 25/11/16
Inscriptions au plus tard le 02/09/16

• Période 2 : du 28/11/16 au 03/02/17
Inscriptions au plus tard le 18/11/16
• Période 3 : du 20/02/17 au 28/04/17
Inscriptions au plus tard le 10/02/17
• Période 4 : du 01/05/17 au 23/06/17
Inscriptions au plus tard le 21/04/17

INSCRIPTIONS CANTINE
> Du mercredi 6 juillet

au vendredi 9 septembre 2016

de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
à la Direction

de l’Éducation
• Tél. 04 67 94 65 10
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ALSH pour tes vacances d’Été

Salut les p’tits loups !
Voici le programme des ALSH d’Agde
pour ces grandes vacances, des plus petits
aux adolescents une multitude de projets
pour s’éclater tous ensemble cet été !

”

en juillet

Saint-Martin

MATERNEL

“Zaza et ses amis au bord de l’eau”

Le mois de juillet sera placé sous le signe des animaux marins.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs maternel auront le privilège
de vivre des vacances “les pieds dans l’eau” grâce à des activités
telles que des initiations à la pêche, des jeux d’eau, la découverte
des fonds marins, les traditionnelles baignades, les concours
de châteaux de sable et autres sorties en bateau…
Ils seront aussi sensibilisés à la protection de notre littoral :
prendre conscience de la nécessité d’une plage propre,
réutiliser les trouvailles échouées sur nos bords de mer...

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

En attendant, venez nombreux vous inscrire et faire partie
de cette aventure avec Zaza la tortue,
Lala la pieuvre et Jojo le crabe !

Talents comme envies,
tout est permis !

Durant ce mois de juillet, les vacances seront placées
sous le signe des talents et des envies de chacun.

Qu’il ait la fibre sportive, artistique ou culinaire,
chaque enfant aura l’occasion d’explorer de nouveaux horizons
et d’exprimer ses talents et sa créativité.

Cet été, les enfants auront aussi la liberté de choisir les activités
auxquelles ils souhaitent participer durant leurs journées de vacances.
Afin que nos artistes puissent exprimer toute l’étendue de leurs talents,
nous clôturerons ce mois par un spectacle.

Un pot de bienvenue sera organisé le vendredi 8 juillet
afin de vous présenter notre projet, notre organisation et notre équipe.

Saint-Martin

ADOS

“En route
pour les Jeux
Olympiques de Rio”

L’esprit et la culture olympique guideront nos activités
culturelles, sportives et intellectuelles, grâce aux
nombreuses valeurs liées aux JO, comme le fair-play,
le dépassement de soi ou encore l’entraide.

De nombreuses activités innovantes seront également au programme et des sorties hebdomadaires
viendront rythmer cet été qui promet de bons moments à nos ados !
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Géniales les activités !
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en août

Pour ce mois d'été nous ferons en sorte que les enfants qui n'ont pas la possibilité
de partir pendant cette période, se sentent au centre comme en vacances.
L’été est l’occasion de percevoir le centre différemment. Pour cela, des activités
diverses et variées seront proposées. Nous partirons à l’aventure accompagnés
d’Aladdin, Jasmine, Abou et le Génie lors de chasses aux trésors.
Enfin une multitude d’activités (grands jeux, baignades, jeux d’eau, activités
sportives, pique-niques, sorties au musée, activités manuelles, ateliers chant)
sera proposée aux enfants.

Un atelier d’expression corporelle sera aussi mis en place et nos aventuriers
exploreront les danses du monde. Une représentation est prévue en fin de mois.

N’oublions pas les sorties à Dino Land comme au Cactus Park et
d’autres surprises encore. Nous vous attendons nombreux pour
vivre avec vous de nouvelles aventures !

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

Devenez qui vous voulez !

Pour le mois d’août à l’ALSH Saint-Martin, les élémentaires pourront être initiés à des compétences
diverses et variées afin de se perfectionner dans le domaine de leur choix.

Les enfants auront la possibilité de devenir de bons bricoleurs, sportifs, magiciens, éco-citoyens, animateurs, enquêteurs, acteurs, explorateurs, mais aussi de bons vacanciers respectueux des autres,
d’excellents dessinateurs, pâtissiers, journalistes, danseurs, artistes, musiciens et surtout de bons
camarades ! Nous clôturerons ce mois avec la traditionnelle kermesse de fin de séjour à laquelle
les parents seront conviés pour défier leurs enfants.
Le rendez-vous est donc donné le 1er août autour d’un petit déjeuner de bienvenue où l’équipe d’animation prendra le temps d’expliciter le projet du mois aux parents.

“Les enfants ont droit au chapitre”

Pendant le mois d’août, les enfants de l’ALSH Saint-Martin élémentaire pourront aussi participer au Prix
UNICEF de littérature en devenant jury. En effet, ils auront la possibilité de lire une sélection de livres
sur la protection des enfants, et ainsi de voter pour leur ouvrage préféré.

en juillet et août
La forme
OLYMPIQUE !

Littoral

MATERNEL - ÉLÉMENTAIRE
Cet été, nos chers bambins de l’ALSH
du Littoral seront au cœur de l’actualité
sportive avec l’EURO 2016 et les JEUX
OLYMPIQUES.

Durant ces séjours, les enfants seront accueillis par
des équipes d’animation dynamiques et motivées.
Ils auront l’opportunité de s’initier et de découvrir
plusieurs disciplines sportives mais aussi culturelles,
artistiques et manuelles.
Nous les attendons cet été pour nous éclater tous
ensemble !

Saint-Martin

ADOS

Jeux Olympiques, la suite !

Défi et fair-play seront les maîtres-mots de nos vacances. Les jeunes vont en effet avoir l’occasion
de mesurer leurs performances avec l’organisation d’échanges inter-centres avec d’autres
communes. Ils pourront récupérer leur énergie grâce
à de nombreuses sorties ludiques, culturelles...
Des journées “évasion” vont aussi permettre à nos
jeunes vacanciers de découvrir notre région grâce
à de petites randonnées, des baignades en rivière
ou à la mer…

Une journée festive de clôture de ces Jeux Olympiques réunira enfin les différents acteurs, où talents
culinaires, artistiques et sportifs contribueront à la
réussite de ce séjour.
Quel que soit le talent qui t’anime, viens nous
rejoindre pour nous faire rêver !!!
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en arrière

Vacances de Printemps

”

Voici un petit retour en arrière en photos
des dernières vacances de Printemps
qui furent un pur bonheur !

”

APEUR !
À TOUTE V

AU ZOO DU LUNARET

NOS PETITS MAQUILLÉS
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L’EURO
A

VISITE DE LA GROTTE DES DEMOISELLES

DÉJÀ CO

MMENC

É

EFFET DE LA POTION MAGIQUE
ATELIER PÂTISSERIE

LA CHORÉ DES PITCHOUNS

LA POTION MAGIQUE EN PRÉPARATION

L’ARBITRE VEILLE AU GRAIN

EN ATTENDANT LE PIQUE-NIQUE...

ON N’EST PAS BIEN LÀ ?
LES IRRÉDUCTIBLES GAULOIS

TEMPS CALME SOUS LA PERGOLA
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Actions des

Retour

Création

Quand “Grains d’Art”
part à la rencontre
des écoles maternelles...

Pôle

Culture

:

Des poupées
avec l’atelier “Bobines et Combines”

L’atelier “Bobines et Combines” s’est installé de nouveau
sur les bancs de l’école pour proposer aux enfants un
atelier couture.

Le but de ce projet était de mettre en valeur la richesse
et la diversité des pays. Pour se faire, les enfants de chaque
école ont décidé de créer une poupée à l’image d’un
pays choisi mettant en lumière la tenue traditionnelle et
les couleurs locales. En amont, une sensibilisation sur les
pays a été réalisée auprès des enfants dans le but de
connaître et de s’imprégner des traditions ainsi que des
coutumes festives locales de chacun.

S

Dans les ateliers création du livre “Grains d’Art”
autour du thème du “Journal intime”, Carine
Fourment Hullo, plasticienne installée sur Agde
et appartenant au Site des Métiers d’Art
de la ville, a cherché à mettre en avant
un animal mal aimé afin de lui donner
une image plus sympathique.
Les enfants des écoles maternelles d’Agde
ont ainsi fabriqué le journal de la chauve-souris,
cet animal que nous appelons aussi de tas
de petits noms sympathiques comme
souris-chouette, souris-hirondelle, souris-volante.
Les enfants ont aussi créé le journal du requin,
un poisson qui les a amenés, avec plaisir,
dans son univers sous-marin.

Puis la partie technique a été mise en place sur chaque école :
dessin, découpe du patron de chaque poupée, rembourrage
avec de la mousse, couture, décoration à l’aide de boutons, tissus,
strass, perruques, tresses, feutrines, bijoux et autres peintures et
maquillage.
Une exposition de toutes leurs réalisations a été mise en place
au sein des locaux de la Direction de l’Éducation. Si vous vous y
rendez, vous pourrez admirer toutes les créations des enfants.
Merci à tous les couturiers en herbe !!!
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Pôle

BBien lire Bien écrire
Ambre a été sacrée
championne de lecture !

Le vendredi 27 mai, s'est déroulée à la Maison
des Savoirs la finale de la seconde édition du
concours inter-écoles de lecture : “deviens le
champion de la lecture” !
À cette occasion, les finalistes des 7 écoles
élémentaires de la ville ont lu un extrait de leur
livre préféré en présence d’un jury composé de
Martine Vibarel-Carreau, Adjointe à l’Éducation,
de Stéphane Bava, Directeur de l'Éducation de
la Ville d’Agde, d’Olivier Masquère, son Adjoint,
de Catherine Bergès, Directrice de la Maison des
Savoirs et de Jerar Slabski, intervenant artistique.

Représentant de l’école du Littoral, Azzedine,
qui était alors en classe verte, a pu défendre
sa place par le biais d’un support vidéo. Anaïs
représentait l’école Jules Verne, Ambre l'école
Anatole France, Eva l’école Albert Camus, Priscilla l’école Jules Ferry, Nathan l’école Frédéric
Bazille et Gabriel l’école Victor Hugo.
La tension était palpable, mais chaque enfant
a réalisé une superbe performance de lecture,
marquant de nets progrès depuis le lancement
du projet. On peut souligner la belle diversité

Pôle

dans le choix des enfants en ce qui concerne les œuvres (Saint-Exupéry, Jules
Verne, Cathy Cassidy, Marie Pope Osborne...). Un pique-nique organisé pour les
enfants a laissé de longues minutes de réflexion au jury, qui a eu le plus grand
mal à départager les 3 enfants qui avaient récolté le même nombre de points :
Anaïs, Gabriel et Ambre. Les hésitations du jury portaient surtout autour des lectures d’Anaïs et Ambre... et c’est finalement la lecture plus posée d’Ambre qui
a surpassé la prestation plus théâtrale d’Anaïs !
Chaque finaliste a remporté deux livres et la gagnante en a reçu un troisième.
Une belle conclusion pour ce projet, qui aura rassemblé plus de 30 enfants
issus de toutes les écoles de la ville, au cours des deux derniers mois. Rendezvous l’année prochaine pour la nouvelle édition de ce beau concours !

M

Sports et mini-séjours
Mini-séjour dans le Gard

Durant les vacances de printemps, petits et grands
ont découvert le patrimoine du Gard.

Élémentaires et ados ont ainsi pu partager
des moments inoubliables au cœur des Cévennes.

En hauteur, sous terre ou sur terre, c’est avec émerveillement qu’ils ont
arpenté le pont du Gard, les grottes des Demoiselles et de Trabuc.

Dans un registre plus gourmand, ils ont visité le musée du bonbon,
pour finir à toute vapeur dans le petit train des Cévennes.
Au travers de la vie quotidienne, petits et grands ont ainsi tissé des liens
d’amitié pour le plus grand bonheur des animateurs, et c’est la tête
pleine de souvenirs qu’ils sont revenus en terre agathoise.
Une expérience à renouveler dans un futur proche ! //////////////////////////
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BlocLes

événements à retenir

Sur les plages
> Activité payante

(inscriptions au Palais des Sports)

École de mer
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Nage avec palmes, masques, tuba • Kayak • Pêche...
Stage de deux jours, les mercredi et jeudi, de 9h00 à 16h00
(durant le mois de juillet uniquement)
RV à la Base Activité Mer,
avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
> 24 euros le stage > 9-14 ans

> Activité payante (inscriptions sur place)

Tir à l’arc
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi au vendredi matin de 9h00 à 12h00
Séance d’1 heure • Domaine Saint-Martin, route du Cap
> 5 euros les 5 séances > à partir de 9 ans

> Activités gratuites
(inscriptions sur les plages)

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Sur la plage du Mail de Rochelongue

•ANIMATIONS SPORTIVES KIDS • 8-13 ans
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 (nombre limité)
•ACTIVITES SPORTIVES ADOS/ADULTES • VOLLEY-BALL
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00

Gym bien-être sur la plage
•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Le Môle, Le Cap d’Agde
Lundi 9h00-10h00 + Jeudi 9h00-10h00

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
Mardi 9h00-10h00 + Vendredi 9h00-10h00

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
Mardi 10h30-11h30 + Vendredi 10h30-11h30
• Vieux Port, La Plagette : Lundi 10h30-11h30

• Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Mercredi 9h00-10h00
• La Roquille, Le Cap d’Agde : Jeudi 10h30-11h30

• St-Vincent, Le Grau d’Agde : Mercredi 10h30-11h30

> Les Tournois

•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Beach tambourin (Comité de l’Hérault)
Jeudi 21 et Vendredi 22 juillet
Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

• Pitch Tour : Mardi 26 juillet
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• Beach Rugby Tour (Fédération Française de
Rugby)

Samedi 30 et Dimanche 31 juillet
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• Sand Ball et Baby Gym (Hérault Sports)
Lundi 8 août
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Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

• Aquathlon (Ligue Régionale de Triathlon)
Initiation aux pratiques enchaînées
(natation + course à pied) • à partir de 7 ans
• Mardi 9 août
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• Jeudi 11 août
Plage des Battuts, Le Cap d’Agde
• Beach

Soccer Tour

(Fédération Française de Football)

Vendredi 12 et Samedi 13 août

Tournée d’été sur les plages

Cette année encore, la Direction des Sports et de la
Jeunesse, équipée de sa structure gonflable, se déplacera du lundi au jeudi sur les différentes plages du
littoral agathois pour y proposer différentes activités.

AU PROGRAMME
• Basket : 19 juillet + 22 août
• Foot : 4 - 11 - 21 et 28 juillet + 4 - 18 et 23 août
• Rugby : 13 juillet + 1er et 24 août
• Sand Ball : 7 et 25 juillet + 15 août
• Tennis : 5 - 14 - 18 et 26 juillet
+ 2 - 10 - 17 et 25 août
• Volley : 6 - 12 (+ nocturne) - 20
et 27 juillet (+ nocturne)
+ 3 (+ nocturne) et 16 août

HORAIRES et INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS

Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
• Pour les ados, inscriptions jusqu’à 14h30
• Pour les adultes, inscriptions jusqu’à 16h30
• Pour les Nocturnes, inscriptions ados et adultes
de 16h00 jusqu’à 20h00
Détail des jours, des horaires et des plages
sur le dépliant dédié
ainsi que sur le site Internet de la Ville !

ue

École de Musiq
La musique à portée de main
dès la Moyenne Section !
NOUVEAU !

L’éveil musical s’ouvre aux enfants de 4 ans !

> Désormais, plus besoin d’attendre la GRANDE SECTION
pour apprendre à faire de la musique !
En effet, à compter de la rentrée de septembre 2016,
c’est DèS LA MOYENNE SECTION - et jusqu’au COURS
PRÉPARATOIRE que l’école de Musique propose aux enfants
de découvrir les SONS, le CHANT, le RYTHME et le MOUVEMENT !
RENSEIGNEMENTS, INFOS...
> École de Musique Barthélémy Rigal
> Place Conesa/6 rue d’Embonne/Agde • Tél. 04 67 000 600

Inscriptions pour l’année 2016-2017,
save the date !

Après une année bien remplie, l’École Municipale de Musique
ferme ses portes pour l’été en attendant d’accueillir petits et plus
grands dès septembre prochain !
L’école propose une formation complète, théorique et pratique.

Disciplines enseignées

• éveil musical à partir de la moyenne section maternelle
• piano • percussions • basson • batterie • saxophone • flûte
traversière • harpe • clarinette • trompette • trombone • tuba
• guitare classique • guitare électrique • guitare basse
• clavecin • violon • violon alto • violoncelle • contrebasse
• chant • atelier jazz • orchestre d’harmonie • chorales
enfants et adultes • maîtrise et chorale de musiques actuelles

Tarifs

• POUR LES AGATHOIS
154 euros pour les enfants et 176 euros pour les adultes
• POUR LES HABITANTS DES AUTRES COMMUNES
232 euros pour les enfants et 252 euros pour les adultes

Inscriptions
Rendez-vous le 10 septembre de 14h00 à 17h00
au Palais des Sports
RENSEIGNEMENTS, INFOS...
> École de Musique Barthélémy Rigal
> Tél. 04 67 000 600
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événements à retenir

jk

Pour mieux comprendre et découvrir
leurs collections, le Musée de l’Éphèbe
et le Musée agathois proposent
aux jeunes publics des ateliers ludiques
et des jeux de pistes à faire en famille,
du 5 juillet au 31 août inclus.
> Inscription à l’accueil des musées
> Nombre de places limité

usée de
Musée Agathois et M

ervations
Renseignements, rés
82 51
les Baudou : 04 67 94
Ju
ois
• Musée Agath
60
69
94
67
: 04
• Musée de l’Éphèbe

• TOUS LES JEUDIS
DU 7 JUILLET AU 25 AOûT
(SAUF LE 14 JUILLET) • 10H00-12H30
Atelier

“Éclaire-moi !”

> Après une visite commentée des différents
types de lampes antiques conservées
dans le Musée, confectionne à base d’argile
ta propre lampe à huile romaine, grecque
ou byzantine.
> Dès 9 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,50 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire
> l’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

t

l’Éphèbe

ATELIERS & JEUX DE PISTE
• TOUS LES MARDIS
DU 5 JUILLET AU 30 AOûT
10H00-12H30
Atelier “Comme un potier !”

> Après avoir découvert dans les collections
du Musée les différentes formes
de vases antiques, confectionne
une petite amphore grecque.
> Dès 9 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,50 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire
> l’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

• TOUS LES MERCREDIS DU 6 JUILLET AU 31 AOûT
10H00-12H30
Atelier

i

“Crée ton Éphèbe !”

> Et pourquoi ne pas fabriquer ton propre Éphèbe en plâtre
de moulage ? Après l’atelier, la visite du four romain reconstitué
te permettra de comparer ta technique avec celle utilisée
pour la création de l’Éphèbe d’Agde.

> Dès 11 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,50 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire
> l’horaire de fin de l’atelier est variable, en fonction du temps de séchage
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• TOUS LES JOURS
JUILLET-AOûT • 10H00-17H00
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 découvre
l’histoire qui s’y rattache.
Pense à amener ton crayon !
La présence d’un adulte
est obligatoire.

• TOUS LES JOURS JUILLET-AOûT • 10H00-17H00

Jeu vidéo “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 !

> Dès 8 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> gratuit pour les enfants 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 recommandée

• TOUS LES JEUDIS (SAUF LE 14 JUILLET)
JUILLET-AOûT • 10H00-12H00

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 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 !
> Dès 7 ans
> Musée Agathois, Agde
> tarif : 4,50 €
> sur réservation

cq
ANIMATION EN CœUR DE VILLE
AVEC LA MISSION PATRIMOINE
• TOUS LES MERCREDIS
JUILLET-AOûT
10H00-12H00
“Les petits explorateurs”

> Mettez-vous dans la peau des

grands explorateurs et aventuriers
agathois pour découvrir le cœur
historique de la cité !
> Départ de l’Îlot Molière,
Office de Tourisme, Agde
> gratuit

• DU 2 JUILLET AU 31 AOûT (DU MARDI AU SAMEDI,
SAUF LE 14 JUILLET) • 10H00-17H00
Jeu de piste familial

“Voyage au pays des souvenirs ”

> Remontez le temps et faites la connaissance de mystérieux
personnages qui vous guident à travers les pièces de leur maison.
Disent-ils tous la vérité ? En quête de précieux souvenirs, reconstituez leur histoire et découvrez les secrets de leur vie.
> Dès 7 ans
> Musée Agathois, Agde
> tarif : 4,50 €, gratuit
pour les moins de 11 ans
et tarif d’entrée
en vigueur
pour les adultes
> sur réservation

sz
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MERCREDI 20 JUILLET
ET MERCREDI 10 AOûT
DE 21H00 à MINUIT

La nuit des jeux au Musée !
Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie Sous-Marine

> Réservez votre soirée et venez jouer au Musée de
l’Éphèbe ! En famille ou entre amis, essayez-vous aux
jeux de société grecs, romains et égyptiens, qui ont
donné nos jeux des dames, de l’oie et des petits chevaux. Affrontez les dieux sur le jeu vidéo Apotheon,
ou participez à une fouille sous-marine avec le jeu
tactile sur tablette La statue d’Alexandre. Et à 22h00,
découvrez ou redécouvrez le patrimoine archéologique
sous-marin agathois lors d’un grand jeu de piste dans
les salles d’exposition.
> Mas de la Clape, Le Cap d’Agde
> tout public
> tarif unique : 3,50 € par personne
> gratuit pour les moins de 11 ans

MARDI 26 JUILLET ET JEUDI 18 AOûT
DE 21H00 à MINUIT

Une nuit d’été
au Musée Agathois

Musée Agathois Jules Baudou

> Dans la douceur du soir, venez découvrir ou redé-

couvrir, dans une ambiance sonore ou poétique, les
collections d’art et traditions populaires du Musée
Jules Baudou : Art nouveau, folklore, vie quotidienne,
marine, pêche et vigne, etc. Avec la participation de
l’Escolo daï Sarret
> rue de la Fraternité, Agde
> tout public
> tarif unique : 3,50 € par personne
> gratuit pour les moins de 11 ans

Sur la plage du Mail de Rochelongue,
au Cap d’Agde, retrouvez du lundi au dimanche
un espace lecture avec plus de 2 500 documents
mis gratuitement à votre disposition : presse,
revues, romans, bd, mangas, albums, livres
et guides pratiques...
Une large palette pour tous les goûts de lecture,
dans un environnement convivial spécialement
aménagé avec transats et espaces ombragés,
sans oublier un coin enfants !
b Plage du Mail de Rochelongue
b renseignements 04 67 94 67 00
b tous les jours, y compris les jours fériés
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diathèque
son des Savoirs

l’art en short
allons jouer à lire à la plage

mercredi 20 juillet > 10h00-12h00
mercredi 27 juillet > 10h00-12h00
Découvrir et apprécier les différents jeux
de société et de plateaux,
pour partager de grands moments
ludiques. En partenariat
avec la Ludothèque Municipale.
> de 4 à 6 ans

théâtre Kamishibaï

jeudi 21 juillet > à partir de 10h00
lundi 25 juillet > à partir de 10h00
jeudi 28 juillet > à partir de 10h00
2 séances

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.
Il se rapproche du théâtre de Guignol,
mais avec des images à la place
des marionnettes.
Les origines du Kamishibaï remontent
au XIIème siècle. Les bonzes parcouraient
alors le pays pour convertir les Japonais
au bouddhisme. Ils utilisaient pour cela
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.
> de 3 à 7 ans

vendredi 22 juillet > 10h00-12h00
vendredi 29 juillet > 10h00-12h00
Une initiation à la peinture
et au dessin, en partenariat avec
l’Association des Artistes Peintres Agathois,
sur la plage du Mail de Rochelongue.
> de 7 à 12 ans

les contes de l’été

vendredi 22 juillet > 15h00-17h00
mardi 26 juillet > à partir de 10h00
jeudi 28 juillet > à partir de 15h00
Lecture à voix haute d’un conte.
> à partir de 5 ans

1,2,3... Copains

lundi 25 juillet > 16h30-18h00
vendredi 29 juillet > 16h30-18h00
Après la lecture d’un passage
du livre de Mme Condomine :
“1,2,3… Copains”, les enfants
devront discuter autour
de la cabane et dessiner.
> à partir de 6 ans

café-famille

mercredi 27 juillet > 15h00-17h00
Autour d’un café, partageons
nos expériences familiales
sur des sujets tels que l’actualité,
l’éducation ou encore la culture.
Cette séance est organisée
en partenariat avec le Réseau
Parentalité d’Agde
et la Maison de la Justice et du Droit.

Le Belvédère

de la Criée du Grau d’Agde

À ne pas manquer !
Le Belvédère

de la Criée du Grau d’Agde,
c’est une plongée
dans les coulisses de la Criée,
à faire en famille !

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

réponse : une journée en mer

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
le poisson de la mer Méditerranée
jusqu’à ton assiette.
Es-tu prêt pour l’aventure ?
Sauras-tu déchiffrer ce rébus ?

> Cabane “L
ire
Mail de Roc à la plage”
helongue, Le
> Gratuit
Cap d’Agde
> Plus d’info
s au 04 67 94
67 00
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DÉFINITIONS

• 1 • On l’étend sur le sable afin de s’allonger
• 2 • Petits grains qui composent la plage
• 3 • Activité favorite des touristes à la plage
• 4 • Ses rayons peuvent être mauvais
•
•
•
•

pour la peau
5 • Période de l’année préférée des enfants
6 • Ustensile de grillade
7 • Vêtements pour aller dans l’eau
8 • Quand elles sont de soleil,
elles protègent les yeux

• 9 • Sorbet
• 10 • Vélo dans l’eau
• 11 • Jeu se déplaçant avec le vent
• 12 • Structure construite par les enfants
•
•
•
•

sur le sable
13 • On peut y entendre la mer
14 • Il peut être vert, orange ou rouge
sur les postes de secours
15 • Elle protège la tête du soleil
16 • Déplié, il nous protège du soleil

