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“Donec Eris Felix, Multos Numerabis
Amicos” : “Tant que tu seras heureux,
tu compteras beaucoup d’amis”…
Tel pourrait être l’adage de cette
nouvelle année qui se profile.
Essayons de minimiser les petits
conflits du quotidien, que ce soit à
la maison ou à l’école.

C’est dans cette optique que la formation “Graines de
Médiateurs” a été proposée aux enfants de l’école Jules
Ferry. Elle a pour but d’optimiser les compétences de
chacun afin de gérer au mieux les petits problèmes vécus
chaque jour, en utilisant une communication bienveillante.
Cette formation sera par la suite proposée aux autres
écoles afin que chaque petit Agathois puisse bénéficier
de cet outil indispensable à un meilleur vivre-ensemble.
C’est ainsi que nous vous souhaitons une traditionnelle
bonne et heureuse année 2017, placée sous le signe de la
bienveillance envers votre famille, vos proches, vos camarades et vos voisins.

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau

Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation
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Horaires d’école
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• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h20
• Mercredi : de 9h00 à 11h40

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

Horaires

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
> Accueil du matin
de 7h45 à 9h00

> Accueil du midi (sans restauration)

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

> Accueil du midi (avec restauration)

de 12h00 à 14h00, les lundi, mardi, jeudi et 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)

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 pour chaque période.

> Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :

• Période 1
du 12/09/16 au 25/11/16
du 28/11/16 au 03/02/17
• Période 2
du 20/02/17 au 28/04/17
• Période 3
Inscriptions avant le 10/02/17
• Période 4
du 01/05/17 au 23/06/17
Inscriptions avant le 21/04/17

Plus d’infos... sur www.ville-agde.fr

rubrique Éducation-Jeunesse
et auprès de la Direction de l’Éducation au 04

La Récré

67 94 65 10

Lieu de rencontre parents-enfants,
“La Récré” propose un espace d’écoute,
de parole et de soutien, animé
par des professionnels, une psychologue
et une éducatrice de jeunes enfants.
Anonyme, gratuite, elle est ouverte
aux familles accompagnées
d’un ou plusieurs enfants, de la naissance
jusqu’à 6 ans, ainsi qu’aux futurs parents.

• le mardi après-midi de 15h00 à 18h00
(hors vacances scolaires)
Centre de la Petite Enfance
Françoise Dolto
(entrée au niveau du jardin public,
face à l’école Jean Moulin,
square Jean Félix, Agde)
La Récré met à disposition
un espace bébés, une grande salle de jeux,
ainsi qu’une salle de motricité
avec piscine à balles.

• le mercredi matin de 9h00 à 11h30
(hors vacances scolaires)
École maternelle Jules Verne
(avenue des Cantinières, Le Cap d’Agde
entrée par le portillon situé à gauche
de l’école maternelle, face au parking)
La Récré propose un espace bébés,
un coin dinette, des jouets (poupées,
voitures, jeux de construction...),
un petit jardin avec toboggans, motos...
Dans une ambiance chaleureuse,
autour d’une tasse à café, les parents
pourront ainsi voir leurs enfants jouer
et se retrouver autour d’un goûter
très convivial. Des rencontres à thèmes,
ainsi que des ateliers découvertes
leur seront aussi proposés tout au long
de l’année.

Renseignements, Direction de l’Enfance,
CCAS d’Agde, espace Mirabel
Tél. 04 67 94 66 45
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ALSH pour tes vacances d’Hiver

Salut les p’tits loups ! Après ces vacances de Noël
passées beaucoup trop vite, voici le thème des prochaines vacances
au sein des ALSH de Saint-Martin !

Saint-Martin

MATERNEL + ÉLÉMENTAIRE

”

Pendant les vacances d’hiver, petits et
grands partiront à la rencontre des peuples de la forêt.

Monsieur Renard, Dame Biche, et leurs
amis animaux nous rendront visite, mais
pas seulement ! Nous découvrirons également que la forêt abrite une vaste population d’êtres bienveillants !
À travers des contes et légendes ancestrales, nous rencontrerons des fées malicieuses, des elfes excentriques, des lutins
facétieux et des licornes magiques !

Nous ferons en sorte, tout au long du séjour, de prendre soin de la forêt qui les
abrite, et nous leur aménagerons de
belles cachettes dans les arbres !

Saint-Martin

ADOS

“Venise pour le bal s’habille. De paillettes tout étoilé, scintille, fourmille et babille le Carnaval bariolé”.
Théophile Gautier - “Émaux et Camées”
Menuet, quadrille, contredanse, plongez dans l’atmosphère magique et élégante d’un séjour masqué et
initiez-vous aux danses d’époques, typiques du Carnaval, dirigés par un maître de ballet. Choisissez de vivre
avec nous des moments exceptionnels, déguisés, où la magie de Venise nous emportera des temps de
Byzance au siècle de Tiepolo. Le centre Ados se métamorphosera en scène de théâtre dédiée à la fête,
aux extravagances et à la transgression. Le port du masque sera de rigueur ! Tout un chacun aura la possibilité de sortir caché ! Pour l’occasion, les sachets de confettis envahiront les salles d’activités.

Au programme :
• un atelier couture “Bobines et Combines” pour confectionner son propre déguisement. Aiguilles, bobines, fil à tisser, ou à coudre, patrons, coupons, tissus aux couleurs vénitiennes, ciseaux, dés à coudre s’approprieront les lieux.
• un atelier maquillage.
• des animations culinaires “crousti salées/crousti sucrées” seront mises en place tout au long du séjour. L’occasion pour nos petits chefs
étoilés de préparer des mets salés et sucrés qui seront ensuite servis à table. Un grand concours “Master chef” sera organisé.
• un atelier danse pour déambuler lors de nos défilés costumés. Vous assisterez à un réel défilé des masqués en costumes
de Carnaval parmi la foule place Saint-Martin... ou place Saint-Marc (lol).
• à la sortie cinéma, s’ajouteront des sorties surprises.
Alors, venez nous rejoindre pour participer à cette folle aventure vénitienne !
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en arrière

Vacances de la Toussaint

”

Je vous présente un petit retour en photos
de ce que nous avons vécu lors des vacances
de la Toussaint
sur les ALSH
de Saint-Martin.

”

b

Halloween
b

Les Stars

b

Atelier maquillage

b Le jeu des perruques

b Les petits cyclistes en herbe
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en arrière

Vacances de la Toussaint
b

Casssssééééé

b

b

Atelier pâtisserie
Visite de la Criée
Balade en petit train

Jeux de plein air
Atelier jeux de société
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b La chanson solidaire
b

Les hommes aussi savent cuisiner !

Viva España !

Pour les Vacances de la Toussaint, grande première
pour le centre ados de la Ville d’Agde !
7 adolescents et 2 animateurs ont déposé leurs valises
dans une auberge de jeunesse de la plus célèbre
des avenues de la métropole catalane : Las Ramblas.
Du 24 au 28 octobre 2016, nos Agathois ont visité
les rues de cette ville chargée d’histoire,
s’imprégnant des coutumes espagnoles.
Ils ont visité de nombreux monuments comme
La Sagrada Familia, église Baroque, œuvre d’Antoni Gaudi,
le palais national, où l’on peut trouver le musée
national d’art de catalogne, le château de Montjuic,
forteresse militaire située à 170 mètres d’altitude,
le zoo où l’on peut admirer
le fameux “Dragon de Komodo”
parmi les 315 espèces animales
présentes, le Camp Nou,
stade du FC Barcelone, ainsi que
l’incontournable Park Guell,
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Nos jeunes ont dû apprendre
à s’orienter, se déplacer à pied
et utiliser les transports
en commun (bus, métro,
téléphérique et même
un funiculaire).
Ils ont découvert, au-delà
de nos frontières,
une architecture, une cuisine
et un mode de vie différents.
Ils se sont également
familiarisés avec une langue
étrangère, échangeant
quelques mots en espagnol
avec des passants
et des commerçants.
Au final, ce séjour fut
une belle expérience
sur le plan culturel,
mais aussi dépaysant
et ludique.
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Actions des

Pôle

Bien lire Bien écrire
Concours de dictée !

z

Pour le début d’année, le pôle “Bien lire Bien écrire” organise
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.

La dictée sera organisée simultanément sur chaque école et
concernera les CM1 et CM2 souhaitant y participer. Afin de
préparer au mieux la dictée, et découvrir la définition des mots
les plus difficiles, un mot croisé, comprenant les mots qui apparaîtront dans la dictée, sera distribué la semaine précédente.
Diplômes et récompenses seront attribués à tous les participants.
La correction se fera de manière interactive afin que ce moment
reste ludique pour chacun.

Pôle

Culture

La tête dans

les étoiles

Pôle

Développement Durable
“Récup’Art” !

Ce début d'année sera marqué
par l'aboutissement du projet
“Récup'art” le 27 janvier à la salle
des Fêtes. Vous pourrez venir contempler
l'exposition des œuvres d’art réalisées
en matériaux de récupération
sur les écoles primaires de la ville.
Lors de ce vernissage, aura également
lieu un spectacle de danse mis en place
par les animateurs et les enfants
de trois écoles agathoises : Albert Camus,
Anatole France et le Littoral.
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Pôle

i Prévention Nutrition

Durant le mois de décembre, les enfants des classes de CP des 7 écoles élémentaires de la
ville ont été sensibilisés, sous forme de quizz, sur le nécessaire équilibre d’un bon goûter.
À la fin de chaque séance, les participants sont repartis avec un petit livret de conseils
pour composer soi-même un goûter équilibré.

Pour le prochain trimestre, tous les enfants des écoles élémentaires seront sensibilisés
à l’importance de prendre chaque matin un bon petit déjeuner bien équilibré.
Ce rendez-vous sera proposé ponctuellement dans chaque école
aux enfants arrivant tôt à la garderie.

Pôle

Sports et mini-séjours&

zille
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e!

Séjour à la montagn

le Minii 10 février 2017, le pô
Du lundi 6 au vendred
de 8 à
ts
fan
our ouvert aux en
Séjours organise un séj
scar à
Le
de
e
nuits dans la vill
11 ans de 5 jours et 4
côté de Pau (64).
rir aux enbut de faire découv
Ce séjour aura pour
eautés
montagne. Des nouv
fants les activités de
îneau,
tra
de
s
: balade en chien
seront au programme
coudé
e,
lug
et
jeux de neige
balade en raquettes,
palois.
verte du patrimoine
s-nous,
n et de grand air, rejoin
Si tu as envie d’évasio
es (14
ité
lim
nt
r les places so
mais dépêche-toi ca
enfants) !

Retour sur le tournoi
inter-écoles

L

s
Match à Albert Camu
Il y a eu aussi l’incontournable
tournoi de football inter-écoles.
Cette année, le tournoi s’est joué en 2 phases. La première phase s’est déroulée du 4 octobre
au 29 novembre 2016. À cette occasion, les équipes se sont rencontrées en 2 poules sous forme
de championnat. La deuxième phase se jouera à partir du mois d’avril 2017.
Les demi-finales opposeront les élèves des écoles Anatole France et Victor Hugo ainsi que ceux
des écoles Jules Verne et Frédéric Bazille.
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Actions des
Agde “Ville amie des enfants”

Une journée pour célébrer les 27 ans
de la Convention des Droits de l’Enfant

Signature pour le renouvellement de la charte
entre la Ville d’Agde et l’Unicef

Dimanche 20 novembre 2016, les enfants des 7 écoles élémentaires d’Agde se sont mobilisés et ont répondu présents
pour célébrer, en salle des Fêtes, le 27ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Main dans la main, nos jeunes Agathois se sont rassemblés
afin de récolter un maximum de fonds pour aider les enfants
syriens qui vivent une situation alarmante. Ils sont tour à tour
montés sur scène pour un spectacle musical placé sous le
signe de la solidarité et de l’entraide, présenté par Jérar Slabski
et qu’ils ont assidûment répété avec leurs animateurs durant
le temps périscolaire.
En additionnant les tarifs d’entrée de la journée, le videpoussette organisé le matin, la vente des produits sur le stand
Unicef et la mise aux enchères des tableaux réalisés par les
enfants de l’école Albert Camus avec l’aide de l’artiste Clara
Coulomb et de l’encadreur Jean-Christophe Guigue, tous deux
membres du Site des Métiers d’Art, ce sont au total 910 euros,
qui ont été récoltés, une somme entièrement reversée à
l’Unicef.

Deux des tableaux
réalisés par les élèves
de l’école A.Camus

En préambule au spectacle, le Maire d’Agde Gilles D’Ettore
et Marie-Christine Perel-Rozen, Présidente du comité départemental de l’Unicef, ont, en présence de Martine VibarelCarreau, Adjointe à l’Éducation, signé le renouvellement de
la charte engageant la Ville d’Agde et l’Unicef dans un
partenariat jusqu’en 2020.

Nous remercions les enfants, Monsieur le Maire, l’association
Unicef, les services de la Ville engagés dans ce projet, l’association “La Courtoisie Française”, les artistes Jérar Slabski,
Clara Coulomb et Jean-Christophe Guigues ainsi que les
animateurs périscolaires et le personnel de la Direction de
l’Éducation pour leur implication.

L’ensemble des élèves
a clôturé le spectacle
en chanson
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BlocLes

événements à retenir

Médiathèque
oirs
Maison des Sav
ATELIERS
• MERCREDI 08 ET JEUDI 09 FÉVRIER
• MERCREDI 05 ET JEUDI 06 AVRIL
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 à 10, sur réservation
> les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés par un adulte

• JEUDI 16 ET VENDREDI 17 FÉVRIER
14H30-16H30

Atelier “Fabrique ton conte”

À la manière de Warja Lavater, illustratrice jeunesse, participez à un atelier de fabrication d’un conte en leporello
(livre en accordéon).
Initiation à l’écriture d’un conte et à son illustration en
pictogrammes. Chaque participant repartira avec son
ouvrage.

Atelier animé par le personnel de la Bibliothèque
Jeunesse

> à partir de 8 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> nombre de places limité à 8 enfants (8-12 ans)
> sur réservation. Il est obligatoire d’assister aux 2 séances

“Deux guitares et un crayon”
• MERCREDI 8 FÉVRIER À 16H30

> par Pierre et Vincent
avec l'illustrateur Yannick Robert
ou Loïc Méhée

Entraînantes, dynamiques et ludiques, les “chansons
dessinées” de Pierre et Vincent emportent petits et
grands dans une fête de sons et de sens. Deux voix qui
enchantent et une main complice qui croque leur
univers avec humour, décalage et finesse.
Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en
temps réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles,
avec comme ingrédients principaux : humour, tendresse
et poésie.
> à partir de 4 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,50 € ; réduit, 2,25 €
> durée : 35 mn
> sur réservation

THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
• MARDI 07 • VENDREDI 10 • MARDI 14
• VENDREDI 17 FÉVRIER À 10H30

“Le petit pingouin”

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.
Pas facile d’être un pingouin frileux sur la banquise
blanche et gelée... Petit pingouin part à la recherche du secret : le secret pour ne plus avoir froid...
Un voyage à travers les continents.
> de 3 à 6 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité à 15 enfants
> sur réservation

SPECTACLES

“L’Arbre Généreux”

• MERCREDI 15 FÉVRIER À 16H30
> d’après Shel Silverstein
par le Théâtre de Mathieu
“Il était une fois un arbre qui aimait
un petit garçon. Et le garçon aimait
l’arbre énormément. Mais le temps
passa et le garçon grandit et l’arbre
resta souvent seul...”
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 fort es dans leur dépouillement.
> à partir de 4 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,50 € ; réduit, 2,25 €

> durée : 35 mn
> sur réservation
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événements à retenir... la suite
École de Mu

sique

• Lundi 30 janvier à 20h30
Concert de la classe
de chant
“Lyrique autour du monde”

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

• Jeudi 9 mars à 18h30
Profs en scène
“10 ans très à chœur”

> Direction, Catherine Mouly
> Théorbe, Karen Enrech et Lino Messina
> Violon, François Xavier Corsi
> Violoncelle baroque et viole de gambe, Mireille Chollet

Concert des Agités du Vocal, à l’occasion des 10 ans d’existence
de la chorale. Au programme, musique Renaissance.
> Grand hall de la Maison des Savoirs, Agde
> entrée : 4,50 € • réduit : 2,25 €
> gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> sur réservation au 04 67 94 67 00

EXPOSITION “LES RêVES”
Du mardi 28 mars au samedi 1er avril

réalisée par les élèves de l’école de musique
sous la direction de Marine Touri-Perez

Développer une sensibilité musicale par le biais du dessin, lier
musique et couleur, instrument et forme, tel est le travail accompli
par les élèves de “L’Atelier des Arts”.
> Maison des Savoirs, Agde
> 10h00-18h00, sauf vendredi matin

AUDITION DE PIANO
Mercredi 29 mars à 17h00 et 18h30
Classe de piano et “L’Atelier des Arts”
Danses, Salomé Mathieu

• 17h00-18h00 - 1ère partie : tangos, musiques sud-américaines.
• 18h30 - 2ème partie : “sur les chemins broussailleux” de Janacek.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée libre
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Musée de l’Éphèbe
et Musée Agathois
RENSEIGENEMENTS, RÉSERVATIONS
• Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie Sous-Marine
04 67 94 69 60
• Musée Agathois Jules Baudou
04 67 94 82 51

CONCERT PIANO CINÉMA MUET AVEC FABRICE CANO
Jeudi 30 mars à 18h30 et 21h00
“Les grands classiques de Laurel et Hardy”

Un film et un pianiste, mais quel pianiste ! Fabrice Cano en est
à sa 6ème participation de ce qui est devenu le “must” du Festival.
Imaginez la salle, forcément obscure, un piano droit dans un coin
et un film muet... Dès le générique, le piano joue, raconte, souligne,
explose, se tait, interprète, mime, en rajoute... Avec une extraordinaire
maestria, Fabrice Cano nous fait pénétrer dans une autre dimension
de l’image, à travers la musique qu’il joue “live”.
Une relecture pianistique, un marathon musical si proche de la perfection
qu’on en finit par oublier que c’est un musicien vivant qui accompagne
au piano la projection !
> Maison des Savoirs, Agde
> entrée : 4,50 € • réduit : 2,25 €
> gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> sur réservation au 04 67 94 67 00 • Retrait des places possible
du mardi 21 mars au jeudi 30 mars 10h00-12h00 et 14h00-18h00
(sauf vendredi matin et samedi) et le soir même sur place
sous réserve de places encore disponibles

CONCERT PIANO JAzz
AVEC BAPTISTE TROTIGNON
Vendredi 31 mars à 21h00

Baptiste Trotignon s’est imposé comme un acteur majeur
de la scène jazz, au-delà des frontières, depuis déjà
une bonne quinzaine d’années.

Bardé de récompenses (Grand Prix du Jazz Sacem 2011,
Grand Prix de la Ville de Paris du Concours International
Martial Solal, Prix Django Reinhardt...), il écume les festivals
et réinvente un jazz qui s’encanaille, se chante, flirte
allègrement avec l’univers du classique, mais aussi
celui de la pop, du rock, et se joue des étiquettes.

Boulimique de musiques, de rencontres, de genres
et de styles, il enchaîne les collaborations les plus éclectiques
avec une joie et un plaisir de jouer inégalable.
Si la liste de tous ses partenaires ne tient pas
en une seule page, elle s’étire pourtant de Nathalie Dessay
à Michel Portal, de Claude Nougaro à Melody Gardot.
Mais c’est dans le difficile exercice du solo que Baptiste
Trotignon prend toute sa dimension, et laisse exploser
toute la richesse de son jeu. Une virtuosité jamais gratuite,
une extrême sensibilité, une énergie inépuisable
et une musicalité unique lui permettent d’aborder
tous les genres avec un regard neuf, original et inspiré.

> Maison des Savoirs, Agde
> entrée : 4,50 € • réduit : 2,25 €
> gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> sur réservation au 04 67 94 67 00 • Retrait des places
possible du mardi 21 mars au jeudi 30 mars 10h00-12h00
et 14h00-18h00 (sauf vendredi matin et samedi) et le soir
même sur place sous réserve de places encore disponibles

JEUX DE PISTES FAMILIAUX

• du 4 février au 4 mars
• du 1er au 30 avril
9h00-12h00 et 13h30-17h30

“Secret du passé,
l’énigme fabuleuse”

> De pas à pas, de salle en salle, petits et grands
se laissent guider par des personnages
tout droit sortis du passé.
S’ils sont de bonne humeur, ou si vous êtes malins,
ils vous confieront peut-être de précieux indices
qui vous permettront de poursuivre votre quête.
Seuls ceux qui cherchent finissent par trouver...
b à partir de 7 ans
b Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b gratuit jusqu’à 11 ans
b tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

• du 5 février au 5 mars
• du 1er au 30 avril
10h00-12h00 et 14h00-17h00

“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 tarif : 1,50 €
b places limitées, réservation obligatoire

• du 1er au 29 avril
9h00-12h00 et 13h30-17h30

“Corsaires et pirates...
en course”

> Alerte ! Une bande de pirates a pris d’assaut
la pinque (bateau) “La Sylvie” et s’est emparée
d’une somme considérable d’or. Sauras-tu retrouver
leur piste et déjouer les pièges qu’ils ont semés
tout au long de leur chemin ? Arme-toi de courage
et pars à leur poursuite...
b à partir de 7 ans
b Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b gratuit jusqu’à 11 ans
b tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
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BlocLes

événements à retenir... la suite

Musée de l’Éphèbe
et Musée Agathois
JEU VIDÉO

• du 5 février au 5 mars
• du 1er au 30 avril
• 10h00-12h00 et 14h00-7h00

“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 tarif : 1,50 €

PROJECTIONS
LE MERCREDI À 14H30
• 8 FÉVRIER
“La quête de la Toison d’Or”
• 22 FÉVRIER
“Les épreuves du petit Gaulois”
> Séances au Musée de l’Éphèbe,
Le Cap d’Agde
> tout public
> entrée libre
> nombre de places limité
> réservation conseillée

JEU VIDÉO

• du 5 février au 5 mars
• du 1er au 30 avril
• 10h00-12h00 et 14h00-7h00

“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.

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 : 1,50 €
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SLAM

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

b Vendredi 10 février • 9h00-17h00

DÉCOUVERTE JEUX DE RAqUETTES

RV au Complexe sportif des 7 Fonts,
Gymnase Molinié • 9 euros

Pour les 9 ans et +
b Mardi 7 février • 9h00-17h00

Pour les 7 ans et +

JEUX TRADITIONNELS (tambourin
• jeu de thèque • kin ball...)
RV au Palais des Sports • 9 euros

b Mardi 7 février • 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 7-10 ans

b Du Mardi 7 au Vendredi 10 février

Pour les 3 ans

b Vendredi 10 février • 10h00-11h30

DÉCOUVERTE DU CIRqUE

RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 4-5 ans

b Vendredi 10 février • 14h30-16h30

DÉCOUVERTE DU CIRqUE

RV à l’Espace Carayon • 5 euros

Pour les 6-8 ans

b Lundi 6 février • 9h00-12h00

MULTI-RAqUETTES (tennis • badminton)
RV au CIT • 5 euros

b Mardi 7 février
9h00-12h00 ET/OU 14h00-17h00
TIR à L’ARC - MULTI-ACTIVITÉS
RV au Palais des Sports • 5 euros
la demi-journée
b Mercredi 8 ET Jeudi 9 février
10h00-17h00

CIRqUE PERFECTIONNEMENT

(tissu et maquillage)
RV à l’Espace Carayon • 15 euros

b Jeudi 9 février
9h00-12h00 ET/OU 14h00-17h00

DÉCOUVERTE JEUX DE RAqUETTES

RV au Complexe sportif des 7 Fonts
• 5 euros la demi-journée

b Jeudi 16 ET Vendredi 17 février
10h00-17h00

CIRqUE - JARDINAGE

RV à l’Espace Carayon • 15 euros

SÉJOUR DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE NEIGE

(chiens de traîneau • luge • ski de fond • visite
d’une chèvrerie... au Centre Volca-Sancy)
RV à 7h30 au Palais des Sports • 126 euros

b Mercredi 8 février • 9h00-17h00
COURSE D’ORIENTATION - MULTI-JEUX
ET VISITE DU BUNKER DE LA TAMA
RV à l’entrée du camping de la Tamarissière
• 9 euros

Pour les 8 ans et +

b Du Lundi 13 au Mercredi 15 février • 9h00-17h00

CIRqUE PERFECTIONNEMENT (tissu et bricolage)
RV à l’Espace Carayon • 24 euros

Pour les 9-11 ans

b Mardi 14 février • 9h00-17h00

RANDO VTT (venir avec son VTT !)
RV au Palais des Sports • 9 euros

Pour les 9-12 ans

b Lundi 6 février • 9h00-17h00

COURSE D’ORIENTATION - TIR à L’ARC
- MULTI-ACTIVITÉS
RV au Palais des Sports • 9 euros

b Mercredi 8 février • 9h00-17h00
TIR à L’ARC - TIR SPORTIF
RV au Palais des Sports • 9 euros
b Mardi 14 février • 9h00-17h00

RÉALISATION D’UN CARNET DE VOYAGE
BALADE (Domaine d’Arts et de Culture

de Roueire • balade du Sentier des Mille
et une pierres de Villepassan)
RV au Palais des Sports • 13 euros

b Mercredi 15 février • 9h00-17h00

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE FOUILLES
- VISITES (découverte de l’Écomusée

de Puisserguier et du Musée
paléontologique de Cruzy)
RV au Palais des Sports • 13 euros

b Jeudi 16 février • 9h00-17h00

VISITE ET ATELIER (découverte

du patrimoine médiéval de Capestang
• atelier de technique picturale au Domaine
d’Arts et de Culture de Roueire)
RV au Palais des Sports • 13 euros

b Vendredi 17 février • 9h00-17h00

CHASSE AU TRÉSOR ET ATELIER (chasse

au trésor autour du Port de Capestang
• atelier de technique picturale au Domaine
d’Arts et de Culture de Roueire)
RV au Palais des Sports • 13 euros

Pour les 10 ans et +
b Jeudi 9 février • 9h00-17h00

DÉCOUVERTE DU GOLF

RV au Golf du Cap d’Agde • 9 euros

b Lundi 6 février • 14h00-17h00
MULTI-RAqUETTES (tennis • badminton)
RV au CIT • 5 euros

b Vendredi 10 février • 9h00-17h00
RANDO VTT à AGDE
(venir avec son VTT !)
RV au Palais des Sports • 9 euros

b Jeudi 9 février • 9h00-17h00
VIA FERRATA à St-Bauzille de Putois
RV au Palais des Sports • 9 euros

b Mercredi 15 ET Jeudi 16 février
9h00-17h00
STAGE VTT à AGDE
(venir avec son VTT !)
RV au Palais des Sports • 15 euros

b Mercredi 8 février
9h00-12h00 ET/OU 14h00-17h00
RANDO-ROLLERS (patineurs débrouillés)
RV au Palais des Sports • 5 euros la demi-journée

Pour les 12 ans et +

Inscriptions pour les activités au Palais des Sports 04 67 94 65 64 • sports@ville-agde.fr

J
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DÉFINITIONS

• 1 > Endroit où l’on va skier
• 2 > Couleur du sol enneigé
• 3 > Descente empruntée par les skieurs
• 4 > Permet de glisser sur la neige
• 5 > On doit le gratter sur le pare-brise
de la voiture quand il a gelé
• 6 > Moyen de glisse où l’on est assis
• 7 > Elle peut être de neige pour les batailles
ou un élément qui décore le sapin
• 8 > Coulée de neige dévastatrice
• 9 > Sert de combustible dans la cheminée
ou de dessert à Noël
• 10 > Servent à marcher dans la neige
sans s’enfoncer ou pour faire un tennis
• 11 > Évite d’avoir froid aux oreilles et à la tête
• 12 > Repas traditionnel mangé dans les stations
de ski
• 13 > Ils peuvent être de neige et possèdent
une carotte en guise de nez

13
• 14 > Chaîne de montagnes du Sud-Est
qui possède le plus grand sommet d'Europe
• 15 > Opposé au chaud
• 16 > Véhicule tiré par des chiens
pour les longues distances sur la neige
• 17 > Jour traditionnel des cadeaux
• 18 > Se pratique sur une patinoire
• 19 > Tombe du ciel surtout en hiver
• 20 > Permet de ne pas avoir froid à la main
• 21 > Couleur des pistes les plus faciles
• 22 > Endroit que l’alpiniste veut atteindre
• 23 > Arbre de Noël
• 24 > Habitat des Esquimaux
• 25 > Endroit où se trouve le feu dans nos maisons
• 26 > quel plaisir de les déballer le jour de Noël
• 27 > Grosses cabines menant en haut
des sommets enneigés

