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N°53
ÉDITORIAL

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

Notre belle ville d’Agde vit au rythme de ses familles. La
rentrée scolaire est donc l’un des rendez-vous essentiels
pour un grand nombre d’entre nous, dont la vie s’organise
autour de l’emploi du temps des enfants. C’est aussi une
échéance majeure pour les enseignants et les animateurs,
qui l’ont préparée avec application dès la fin de l’année
scolaire.

Les vacances ont été aussi mises à profit par les équipes
de la Ville pour mener à bien d’importants travaux d’amélioration de confort et de sécurité dans nos écoles maternelles et élémentaires.

Nous voici déjà aux abords des vacances de la Toussaint
(qui auront lieu du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre), période pour laquelle les ALSH, le SLAM et l’EJA
vous ont préparé des programmes pleins de surprises !

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau

Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

z
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Petit rappel

horaires d’école

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h20
• Mercredi : de 9h00 à 11h40

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Mémo PRATIQUE

> 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 pour chaque période.
> Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :
• Période 1
du 12/09/16 au 25/11/16
• Période 2
du 28/11/16 au 03/02/17
Inscriptions avant le 18/11/16
• Période 3
du 20/02/17 au 28/04/17
Inscriptions avant le 10/02/17
• Période 4
du 11/04/17 au 17/06/17
Inscriptions avant le 21/04/17

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 l’enfant
est inscrit à une Activité) ou départ échelonné
(si l’enfant est inscrit en Temps Libre)
• de 17h30 à 18h30 : accueil du soir

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)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1/ LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)

En maternelle, elles continuent à être organisées suivant le
même schéma actuel.
En élémentaire, les familles remplissent une fiche de vœux
afin de choisir les activités de leurs enfants de 16h20 à 17h30.
Les trois thématiques proposées sont “Activités Sportives” •
“Activités Artistiques et Culturelles” • “Jeux et Citoyenneté”.
Les parents ont également la possibilité de cocher la case
“Temps libre” pour un départ échelonné.

2/ L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE EN ÉLÉMENTAIRE

Il est proposé par les enseignants aux parents dont les enfants
ont besoin d’une aide ponctuelle.
L’Accompagnement Scolaire se déroule de 16h20 à 17h30 et
fait partie intégrante des NAP.

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
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ALSH pour tes vacances de la Toussaint

Salut les p’tits loups ! Voici le moment de vous présenter
le programme de nos ALSH pour les vacances de la Toussaint.
De belles activités en perspective !

”

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

C’est avec un plaisir et une joie non dissimulés que nous retrouverons
les enfants après des grandes vacances haletantes
à l’Accueil de Loisirs Saint-Martin.
Pour ces vacances de la Toussaint, pas question de perdre le rythme !
Nous allons leur proposer un planning d’activités où ils auront le loisir
de tester leurs connaissances dans des domaines aussi variés que
les arts culinaires, la danse, le chant ou la pratique d’activités sportives.
Pendant les journées, l’équipe d’animation proposera un panel
d’activités varié afin que chacun puisse trouver sa place, s’exprimer
et apprécier les moments de détente que nous vivrons ensemble.
Bien entendu, ces vacances seront aussi jalonnées par des sorties
et ponctuées par une boum d’Halloween qui complètera le tableau.
Pour de plus amples et de plus précises informations, des plaquettes
sont disponibles pour les parents au moment des inscriptions.
À bientôt les p’tits loups !

• Jeux extérieurs
le 20/10, “à la recherche du ninja”
le 21/10, “la citadelle”
le 25/10, “Pirate et Corsaire”
le 27/10, “chasse aux drapeaux”
le 28/10, “le ballon du Jedi”
le 02/11, “Killer/Gamelle” et “ballons interceptés”

• Rendez-vous sportifs
les 20/10 et 21/10, rando VTC
le 21/10, tournoi de ping pong
les 25/10 et 26/10, stage de volley
le 27/10, crossfit
les 20/10, 25/10, 27/10, 28/10
et 02/11, stage de zumba

• Boum d’Halloween pour les maternels et les élémentaires
lundi 31/10

• Atelier pâtisserie
le 20/10, “marbré aux 2 chocolats”
le 21/10, “tarte tatin”
le 24/10, “gaufres”
le 25/10, “quatre-quarts”
le 28/10, “cookies”
Parents, pensez aux déguisements de vos enfants !!!
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Saint-Martin

MATERNEL
• Petit train du Cap, mercredi 26/10
• Sortie cinéma
vendredi 21/10
• Atelier danse
mardi 25/10

L’abécédaire des vacances !

C’est autour de l’alphabet que nos petits Agathois
vont découvrir diverses activités :
Vite,
Allons
Courir
à l'accueil de loisirs
Nous inscrire pour
Chanter, danser et jouer
Ensemble
Sur des rythmes enchantés.

Saint-Martin

ADOS

Une bulle de liberté !

Un forum permettra aux jeunes de faire connaissance
dès le début du séjour. Dès cet instant, ils se concocteront
un programme sous le regard attentif de nos animateurs
en s'inscrivant à des stages de sport, de pâtisserie ou encore
de danse. Un stage de théâtre sera organisé tout au long
des vacances afin que nos jeunes se mettent en scène.
Enfin, un stage de “homestaging” permettra aux ados
de se retrouver dans un espace “flashy” au son de leur musique
préférée. Enfin, des ateliers funs et revisités seront mis en place
à base d’activités à sensations et de jeux grandeur nature.
Plusieurs sorties sont aussi prévues (piscine, cinéma, bowling,
futsal) et de multiples surprises viendront rythmer le séjour.
Alors inscris-toi vite et fais partie de l’aventure !

Mini-séjour à Barcelone

Pour tous
renseignements,
vous pouvez
contacter...
• L’accueil
de Loisirs
Saint-Martin
au 04 67 21 32 08

/ 30 90

• La Direction
de L’Education
au 04 67 94 65 10

Durant la semaine des vacances
de la Toussaint, un groupe
de 7 ados partira à la découverte
d'une grande ville étrangère :
BARCELONE.
Nos jeunes découvriront différents
sites culturels comme la Sagrada
Familia, le parc Güuell, la fondation
Miro, le musée Picasso...
Ils profiteront aussi de leur séjour
pour faire des visites ludiques
comme le Zoo ou le Nou Camp,
stade mythique du Barca...
Une belle aventure les attend !!!

• Stage de théâtre
du lundi 24/10
au vendredi 28/10
avec la professeur de théâtre
et metteur en scène, Martine Bastouil,
de l’association “Les Amis du Cheval Marin”

• Boum d’Halloween
mercredi 02/11

• Stage de zumba
vendredi 21/10
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en arrière

Vacances d’été

”

Durant les mois de juillet et d’août, les ALSH
du Littoral et de Saint-Martin ont fonctionné
bon train. Voici un petit retour en arrière
retraçant les moments forts de cet été !

E MILLET
AU STAD

SÉQUENCE FOOT !

”

TOUS FANS DES GLACES DE MARIE-LOUISE
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MINI-SPECTACLE

DANS LE MILLE !

DE FIN DE SÉJOUR

CONCOUR

S DE CABA
NES

COPINES POUR LA VIE !
ATELIER AVEC LE SICTOM
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en arrière

Vacances d’été
EN MODE B
ALADE...

LE TOBOGGAN
“CIRCUS TIME”

DISTRIBUTION DE BONBONS !

JEUX D’ADRESSE
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OUVERTURE DES “JEUX OLYMPIQUES”

MAISON “PETSHOP”

DANS LA COUR DU LITTORAL, ON TESTE SON AGILITÉ !

E

À SAINT-MARTIN

SÉQUENCE MAQUILLAGE
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en arrière

Vacances d’été

À SAINT-MARTIN,
LE CORSAIRE TERRISSE
A DIRIGÉ LES OPÉRATIONS
EN PERSONNE !
ALLONS-Y MOUSSAILLONS !!!

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE...
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CHANT AVEC MONSIEUR “KWET”

HÔTESSE D’ACCU
EIL

UNE “CATHERINETTE” ?

CRÉATION SUR CARTON...
LES ARTISTES À L’ŒUVRE !
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en arrière

Vacances d’été
SORTIE KAYAK

MOUFLAGE
OPÉRATION CA

!
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JEUX D’EAU
SUR LE LAGON D’AQUALAND

AMBIANCE
CRÉATIVE
CHEZ LES ADOS...

ON EST LES CHAMPIONS,
ON EST LES CHAMPIONS !

NOUVEAU SPORT : LE PING-PELOTE !

PLANETE 53.qxp_Layout 3 12/10/2016 11:37 Page14

// PLANÈTE ÉCOLE 53 //// 14

en arrière

Vacances d’été

À SAINT-MARTIN,
C’EST CASQUETTE
OBLIGATOIRE !

LA PAUSE,
C’EST SACRÉ !

PAS BESOIN DE PARTIR LOIN,
POUR DÉCOUVRIR DES PAYSAGES DE RÊVE !
BIENVENUE AU SALAGOU !
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LORS DE LEUR SÉJOUR
À MONS-LA-TRIVALLE,
LES JEUNES SE SONT MIS
TRÈS VITE DANS LE BAIN !
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en arrière

Vacances d’été

SÉJOUR À MONS-LA-TRIVALLE,
NOS ADOS ONT FAIT LE PLEIN
DE SENSATIONS
ET DE DÉCOUVERTES !

ATELIER
“VOITURES
À BALLON”
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LE GRAND AIR, ÇA CREUSE...

BOUÉES... VTT...
ESCALADE...
BALADE...
BAIGNADE...
QUI DIT MIEUX ?

ON S’ÉQUIPE !

SELFIE SOUVENIR...
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Pôle

Actions des

Sports et mini-séjours
Séjour à Roquebrun

Pour les vacances de la Toussaint,
le Pôle mini-séjours organise un séjour
au Campotel de Roquebrun
du 24 au 27 octobre 2016.

Ce séjour est ouvert aux enfants
de 8 à 11 ans. Au programme,
des activités de pleine nature
telles que : “dévaltrot”, randonnées,
marchés locaux…

Si tu veux t’oxygéner dans la nature,
n’hésite pas, viens t’inscrire,
places limitées.

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

&L
Tournoi inter-écoles

Il y aura aussi l’incontournable
tournoi de football inter-écoles.
Cette année, le tournoi se jouera
en 2 phases.

La première phase a débuté
le 04 octobre et jusqu’au 29 novembre
2016, où les équipes se rencontreront
en 2 poules sous forme de championnat.
La deuxième phase se jouera
à partir du mois d’avril 2017.

Pôle

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

i Prévention Nutrition

Prochainement, le Pôle Prévention-Nutrition sensibilisera les enfants
des sept écoles élémentaires à la question du goûter équilibré. ///////////////////

Pôle

Culture

rbe africain

ge” prove
t tout un villa

Pôle

Développement Durable
Bonjour les petits écolos !!!
Nous revoilà
pour une nouvelle rentrée DD !

Le projet “Récup d’Art”
ayant eu un vif succès l’an passé,
c’est tout naturellement
qu’il est reconduit. Soyez prêts
à garder tout ce qui pourrait
vous aider à créer une œuvre d’art !

En janvier, un vernissage sera organisé
en salle des Fêtes
afin de permettre aux artistes écolos
de présenter leurs chef-d’œuvres.
A très bientôt !

/////////////////////////
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BlocLes

événements à retenir

Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie So

us-Marine

JEU VIDÉO
• tous les jours • 10h00-17h00

“Apotheon”

> Créé par le studio canadien Alien Trap,
“Apotheon” est un jeu vidéo d’action héroïque
qui se déroule dans le monde mythologique
de la Grèce antique. Le héros - Nikandreos doit effectuer l’ascension du Mont Olympe et
affronter les dieux, afin de sauver l’Humanité
livrée au chaos après l’abandon de ces derniers.

JEU DE PISTE FAMILIAL

• du 20 octobre au 20 novembre
10h00-17h00

“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.
b à partir de 7 ans
b Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
b gratuit jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
b places limitées, inscription recommandée
à l’accueil du Musée

JEU VIDÉO
• tous les jours • 10h00-17h00

“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 !
b dès 8 ans
b Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
b gratuit jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes

Ce jeu possède un univers graphique saisissant
et singulier, inspiré des décors de céramiques
grecques antiques et un scénario basé sur la
mythologie grecque. Installé sur des bornes,
“Apotheon” se joue seul en suivant le scénario
original, ou à deux en combat singulier avec un
large éventail d’armes antiques (allant du xiphos
à la sarisse).
b dès 13 ans
b Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
b tarif d’entrée en vigueur
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BlocLes

événements à retenir... la suite
École de Mu

sique
Dimanche 6 novembre
en matinée
Concert
des “Agités du Vocal”

• Dimanche 6 novembre
“Les solistes d’Agapé”

à 15h30

> Abbaye de Fontfroide, Narbonne

> Direction, François Durand
> Solistes : > Claire Philippe, saxophone
> Pierre Hatat, violon
> Jason Bittencourt Das Virgens, guitare
Concert proposé par l’Orchestre Agapé.
Au programme, Glazounov, Vitali, Tedesco, Britten.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée : 18 € • réduits : 16 €, 8 € et 5 €
> gratuit -12 ans et collégiens, lycéens,
étudiants de l’école de musique

• vendredi
18 novembre
à 14h00 pour les scolaires
puis à 20h30
“Trio Witiza”
De Guillaume de Machaut
à Guillaume Dufay

> Église Saint-Sever, Agde
> entrée : 18 € • réduit : 12 €

Avec
> Léo Richomme, ténor, ud, percussions
> Cédric Crespin, baryton, rebec
> Béatrice Pary, contralto, percussions

Les grands maîtres de la polyphonie du Moyen-Âge. Adam de
la Halle, Guillaume de Machaut, Jean Pullois, Guillaume Dufay
et Jean Ockeghem seront à l’honneur au cours de ce voyage.

• samedi 17 décembre
à 15h30
“Concert de Noël”

de l’École Municipale de Musique d’Agde,
avec les chorales, ensembles
instrumentaux et orchestres
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée libre
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Médiathèque
oirs
Maison des Sav
ATELIERS
• JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE
+ MARDI 20 DÉCEMBRE
10H00-11H00 • 11H00-12H00

Atelier “Allons jouer”

> Animé par la Ludothèque Municipale

L’objectif est de faire découvrir et apprécier les différents
jeux de société et de plateaux, pour partager de grands
moments ludiques.
> à partir de 4 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> nombre de places limité, réservation obligatoire
> les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
par un adulte

• MARDI 25 ET JEUDI 27 OCTOBRE
14H30-16H30

Atelier papercraft

“Lucky Luke City”

Le papercraft consiste à assembler plusieurs bouts de
papiers 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” !

SPECTACLES

“Petit Noun, l’hippopotame bleu
des bords du Nil”
“Salut petit pois !”
“Poulette douillette”
• MARDI 25 ET MERCREDI 26 OCTOBRE À 10H30

> Théâtre

Kamishibaï

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.
> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité
> réservation conseillée

Atelier en 2 parties ! Les enfants devront suivre
les 2 séances (mardi 25 et jeudi 27 octobre) !
> De 8 à 12 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> nombre de places limité
> réservation obligatoire

Les autres rendez-vous...
HEURE MUSICALE DU TÉLÉTHON
DES CLAVIERS
Mardi 6 décembre à 18h30

Organisatrices : Florence Papparlado
et Caroline Castaldo
Classes de Florence Pappalardo,
Caroline Castaldo et Karen Enrech.

> salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville,
rue Louis Bages, Agde

PARTICIPATION DES CLASSES
D’ÉVEIL MUSICAL
ET DES “AGITÉS DU VOCAL”
à LA FêTE DE L’AVENT DE L’ASSOCIATION
BINDESTRICH “ADVEWSFEIER”
Dimanche 11 décembre à 15h00
Direction, Catherine Mouly

> salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville,
rue Louis Bages, Agde

“L’Arbre Généreux”

• MERCREDI 26 OCTOBRE À 16H30
> d’après

Shel Silverstein

Le texte simple et chaleureux fait vivre à
travers l’amitié d’un arbre et d’un enfant
les rapports entre l’Homme et la Nature.
L’homme, d’abord enfant, grandit puis
vieillit et revient toujours vers l’arbre pour
lui demander et lui demander encore.
Même dépouillé de tout, de ses fruits, de
ses branches, de son tronc, l’arbre donne,
donne dans la joie.
Pour ce spectacle, l’un des matériaux
les plus simples est utilisé : le papier. Il fait
naître des images délicates et fortes dans
leur dépouillement. Grâce à la voix et aux
mains de la marionnettiste, la feuille de
papier devient personnage vivant, l’imaginaire devient réalité.
De l’apparition de la Vie à celle de l’Arbre
la musique originale, créée pour le spectacle par Bruno d’Auzon, donne à ce rendezvous toute son ampleur. Elle accompagne
avec force et délicatesse les différents
moments de la rencontre entre le Garçon
et l’Arbre. Fable écologique ? Histoire
d’une tendresse ? Rêve de papier ? Pour
les petits ? Pour les grands ? Il en sera...
comme il vous plaira.

> à partir de 4 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,40 € ; réduit, 2,20 €
> réservation conseillée
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• MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 16H30

“Pétales de neige”

• MERCREDI 21 DÉCEMBRE à 16H30

> par la Compagnie Atirdel

“Le Grenier aux étoiles”

Contes et légendes sur les Noëls à travers le
monde, adaptés aux tout-petits. Musique jouée
sur des instruments traditionnels (ethniques) du
monde, comptines et jeux de doigts.
> à partir de 3 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,40 € ; réduit, 2,20 €
> réservation conseillée

Médiathèque
oirs
Maison des Sav

Qui n’a jamais rêvé d’un Noël extraordinaire avec un Père Noël trop cool, des
jouets vivants et des cadeaux Rock’N’Roll ? Un“Zouibap”
Noël qui ne se passe pas
> par
la Compagnie
Pic et Colégram
comme prévu pour le petit Léo qui a commandé des
instruments
de musique.
Les jouets inquiets et jaloux lui ont joué un vilain tour
en changeant
sa comZouiBap
raconte le lointain,
le minuscule, le visib
le vu
l’imaginaire
un univers sonore te
mande. Mais tout finira par s’arranger car le Pèreble,
Noël
a et
plus
d’un tourdans
dans
ressant.
On y découvre
l’univers qui se crée sur u
sa hotte et le musicien surgi de la malle se révèle
plein d’idées
ingénieuses
voyage du regard et le devenir sans cesse en mou
pour inventer des instruments de musiques étonnants.
mains et dixpour
doigts.
Une comédie musicale pour les enfants avec tousdeux
les ingrédients
les faire
> À partir de 9 mois
swinguer, rêver et penser.
> Maison desavec
Savoirs,
Agde
Les petits amateurs de musique - et ils le sont tous - apprennent
le petit
Léo
tarif : 4,40 € ; réduit, 2,20 €
que celle-ci est partout, elle s’invente et se partage>avec
un brin d’imagination
et un poil d’application. Et les plus rêveurs se demanderont longtemps si leurs
propres jouets, la nuit, sont aussi farceurs que Dragus et son complice.

• MERCREDI 2 NOVEMBRE À 16H30

> à partir de 4 ans

> Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,40 € ; réduit, 2,20 €

> réservation conseillée au 04 67 94 67 00

Pour les 3 ans

b Mardi 25 octobre • 10h00-11h30
DÉCOUVERTE DU CIRqUE
RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 3-5 ans

b Vendredi 28 octobre • 10h00-11h30
YOGA DES PETITS
Exercices simples et amusants
sur le thème des animaux
et de la nature
RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 4-5 ans

b Lundi 24 octobre • 10h00-11h30
DÉCOUVERTE DU CIRqUE
RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 6-8 ans

b Jeudi 20 octobre • 9h00-12h00
MULTI-ACTIVITÉS (tir à l’arc
• course d’orientation • jeux divers)
RV au Palais des Sports • 5 euros
b Jeudi 20 octobre • 9h00-17h00
LES PIEDS NUS DE LA FORêT
à MONTAGNAC
RV au Palais des Sports • 13 euros
b Vendredi 21 octobre
ET/OU jeudi 27 octobre
• 9h00-12h00
MULTI-RAqUETTES
RV à Molinié,
Complexe sportif des 7 Fonts
• 5 euros la demi-journée
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Inscriptions pour les activités
proposées du 20 au 28 octobre
• MARDI 27 ET MERCREDI 28 DÉCEMBRE à 10H30

“Légendes des guirlandes
du sapin de Noël”
“Mon beau sapin”

au Palais des Sports

04 67 94 65 64 • sports@ville-agde.fr
www.ville-agde.fr

> Théâtre Kamishibaï

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.

> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité

> réservation conseillée au 04 67 94 67 00

SLAM

b Vendredi 21 octobre ET/OU jeudi 27 octobre
• 14h00-17h00 : MULTI-RAqUETTES
RV à Molinié, Complexe sportif des 7 Fonts
• 5 euros la demi-journée

b Vendredi 21 octobre • 9h00-17h00
RÉALISATION D’UN FOSSILE ET ATELIERS
D’ÉCRITURE • DÉCOUVERTE DE LA CARRIèRE
DE MARBRE DE COUMIAC ET DE L’ÉCOMUSÉE
DE LA VIE D’AUTREFOIS à PUISSERGUIER
RV au Palais des Sports • 13 euros

b Lundi 24 octobre ET mardi 25 octobre • 9h00-17h00
STAGE PLEINE NATURE (VTT • paddle • kayak)
RV au Palais des Sports • 15 euros

H30

b Mercredi 26 octobre • 9h00-17h00
DÉCOUVERTE DU GOLF
RV à l’entrée du Golf du Cap d’Agde • 9 euros

le visible, l’invisionore tendre et caée sur un visage, le
en mouvement de

b Jeudi 27 octobre • 9h00-17h00
ESCALADE SUR FALAISE à CAUSSE ET
RV au Palais des Sports • 9 euros

VEYRAN

b Vendredi 28 octobre • 13h30-17h00
PARCOURS EN HAUTEUR à LA TAMARISSIèRE
RV à la Tamarissière (à l’entrée du camping
municipal) • 5 euros

b Vendredi 21 octobre • 9h00-17h00
RANDONNÉE AU MOULIN DE FAUGèRES
RV au Palais des Sports • 9 euros
b Lundi 24 octobre ET/OU mardi 25 octobre
• 14h00-17h00
DÉCOUVERTE DU FLYING YOGA
(mélange de yoga traditionnel
et d’arts du cirque)
RV à l’Espace Carayon
• 5 euros la demi-journée

b Mercredi 26 octobre ET jeudi 27 octobre
• 9h00-17h00
CIRqUE ET ACTIVITÉS MANUELLES
HALLOWEEN
RV à l’Espace Carayon • 15 euros

b Vendredi 28 octobre • 14h00-17h00
JEUx DE YOGA (jeux amusants à 2 ou 3,
sur le thème de la nature et des animaux)
RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 7 ans et +

b Vendredi 28 octobre • 9h00-17h00
Venir avec son VTT !!!
RANDO VTT MARSEILLAN-SèTE
RV au Palais des Sports • 9 euros

b Mardi 25 octobre • 9h00-17h00
GROTTE DE BRUNAN à ST-JEAN-DE-FOS
ET VISITE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE
RV au Palais des Sports • 13 euros

Pour les 9 ans et +

b Jeudi 20 octobre • 14h00-17h00
MULTI-ACTIVITÉS (tir à l’arc
• course d’orientation • jeux divers)
RV au Palais des Sports • 5 euros

b Jeudi 20 octobre • 9h00-17h00
RÉALISATION D’UN CARNET DE VOYAGE
• VISITE DU MUSÉE PALÉONTOLOGIqUE
DE CRUzY • ATELIERS ARTISTIqUES
AU DOMAINE D’ARTS ET DE CULTURE
DE ROUEïRE • ATELIER DE FOUILLE
RV au Palais des Sports • 13 euros

Pour les 10 ans et +

b Mercredi 26 octobre • 9h00-17h00

SPÉLÉOLOGIE

à LA GROTTE DES SERGENTS

DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
RV au Palais des Sports • 9 euros

Pour les activités à la journée,
repas tiré du sac
••••••••••••••••••••
Tenue adaptée pour chaque activité
•••••••••••••••••••
Sorties proposées sous réserve
de conditions météo favorables
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Petits
tss

G urmands
Recettes monstrueuses pour

Halloween !!!

INGRÉDIENTS

• 1 pain de mie tranché, sans les croûtes
• beurre doux (ou margarine)
• beurre de cacahuètes ou cream cheese
(version sucrée ou version salée)
• amandes entières
• confiture de fraise ou ketchup
(version sucrée ou version salée)

PRÉPARATION
photo publiée sur lexpress.fr d’après une recette d’Annabel KARMEL,
une Britannique qui tient un blog de recettes pour enfants et bébés
photo et recette extraites du site
www.the-girl-who-ate-everything.com

INGRÉDIENTS

• des cookies au chocolat
• 1/2 tasse de glace
à la fraise
• des guimauves
• des amandes effilées

PRÉPARATION

1• à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatissez
les tranches de pain de mie.
2• étalez sur un côté de chaque tranche
du beurre ou de la margarine puis étalez
soit du beurre de cacahuète (si vous voulez
des doigts sucrés) ou du cream cheese
(pour des doigts salés).
3• roulez chaque tranche en tube,
condiment vers l’intérieur. A l’aide d’un couteau,
formez les lignes des phalanges.
4• coupez un côté du rouleau en V pour former
le bout du doigt et collez, à l’aide de beurre
de cacahuète ou de cream cheese,
une amande en guise d’ongle.
5• présentez sur une assiette ou un plat.
Pour un effet sanguinolent, ajoutez sur la partie
“coupée” du doigt un peu de confiture de fraise
(version sucrée) ou de ketchup (version salée).

1• coupez les cookies
en deux morceaux
de taille égale.
2• étalez sur chaque moitié de cookie de la glace à la fraise.
3• placez sur le dessus de l’une des moitiés de cookies 6 petites guimauves pour faire les dents.
Pour que l’ensemble tienne mieux, vous pouvez placer une guimauve supplémentaire derrière les dents.
4• pour finir, positionnez délicatement l’autre moitié du cookie recouvert de glace de fraise sur vos “dents”.
5• insérez enfin deux petits morceaux d’amandes entre les dents pour faire les canines.

