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ÉDITORIAL
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La vérité sort souvent de la bouche
des enfants, alors donnons-leur la possibilité de s’exprimer et de représenter
leur ville. Voilà l’esprit dans lequel le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
d'Agde a été créé.

Aujourd’hui, c’est parti pour un nouveau
mandat de 2 ans avec 23 élus retenus,
issus des classes de CM1 et de CM2 des
écoles publiques et privées (NotreDame) ainsi que de l’Institut Raymond
Fages.

RICHAUD Lou et GARC
IA
Mathias et MULETA Ke Aaron (Albert Camus) • BAUDASSE Harle
y • FERREIRA Nuno •
lya (Anatole France)
LAMURE
• BENOMAR-IZA Ne
Bazille) • BARBAUT Jul
yla et CELIK Seyma
ie • BARHOUMI Yanis
(Frédéric
DEMONCHEAUX Léa
• CONESA Mathis et
ne et ROLLAND Roma
RUIZ Maïko (Jules Ve
ne (Littoral) • CAMP
rne) •
Ronan (Notre-Dame
ELLO Martin et ROUIL
) • LAFUMA Anouk et
LE-VIOCHE
ODUL Alice (Victor Hu
Fages)• BARBASTE Lee
go) • VALETTE Enzo (Ra
Lou • GUDEFIN Lalie
ymond
• RONTARD Arthur et
VIDAL Evan (Jules Fer
ry)

La campagne menée par plus de 60
candidats a été placée sous le signe
de l’éco-citoyenneté, du développement durable et de l’éco-responsabilité. Le nouveau Conseil a été officiellement investi mercredi
1er mars en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville Mirabel. Chaque élu a reçu une écharpe et a eu l’occasion de s’exprimer
librement sur son projet de candidat.

Le CMJ se réunira toutes les 2 semaines pour faire avancer
idées, projets et initiatives. Vos représentants participeront
notamment à certaines cérémonies patriotiques, pour être
le passage de témoin de notre mémoire, et se feront le
relais de vos préoccupations.
Nous ne pouvons donc que féliciter et encourager vivement
ces citoyens en devenir !

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau

Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation
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Petit rappel

Horaires d’école
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• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h20

DU 3 AU 14 AVRIL 2017

• 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, 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
• Période 2
• Période 3
• Période

du 12/09/16 au 25/11/16
du 28/11/16 au 03/02/17
du 20/02/17 au 28/04/17

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

67 94 65 10

Durant les 15 jours de vacances, le SLAM
propose aux enfants de 3 à 10 ans et plus
tout un panel d’activités et de sorties
• 3-5 ans
Découverte du cirque et yoga des petits
• 6-8 ans
VTT-Accrobranche ; découverte du tir à l’arc
et jeux de mini-crosses ; VTT-Piscine ; initiation
aux jeux de raquettes ; chasse au trésor :
découverte de la course d’orientation ;
initiation rollers ; randonnée nature,
découverte sensorielle et yoga
• 6-9 ans
Cirque-Piscine
• 6-10 ans
Rando au Salagou et Roller Dance
• 7 ans et +
Grotte de Brunan, à St-Jean-de-Fos
et visite de la Grotte de Clamouse
• 9 ans et +
Course d’orientation et jeux traditionnels ;
spéléologie à la Grotte du Sergent,
à St-Guilhem-le-Désert ; journée
Moyen-Âge ; tir à l’arc et jeux de crosse ;
journée Dinosaures ; journée Canal
du Midi ; tir à l’arc et tir sportif ; jeux
de raquettes ; journée géologique ;
Biathlon (VTT et tir à l’arc) ; Escalade
sur falaise à Causse-et-Veyrans ; rando-rollers
• 10 ans et +
Via Ferrata au Liaucous ; découverte
du Golf ; ski nautique avec téléski
et initiation au char à voile ; descente
en trottinette à Roquebrun
Renseignements, Palais des Sports
Tél. 04 67 94 65 64
Courriel, sports@ville-agde.fr
Détail du programme sur www.ville-agde.fr
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ALSH pour tes vacances de Printemps

Salut les enfants ! Voici les programmes d’animations des ALSH
de Saint Martin et du Littoral pour les vacances de Printemps.
En attendant de vous accueillir au sein de nos accueils de loisirs,
je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques lignes.

Littoral

MATERNEL + ÉLÉMENTAIRE

”

Le Printemps, un peu... beaucoup... passionnément...

Comme chaque année, l’école du Littoral se transforme en ALSH durant les vacances de
Pâques, afin d’accueillir les enfants de 4 à 11 ans.
Le thème du Printemps sera bien évidemment prédominant et des échanges avec l’ALSH
de Saint-Martin seront de mise.
Il y aura 8 faits marquants pendant ces quinze jours de vacances :
• une après-midi à DinoLand (pour les maternels et les 6/7 ans) ;
• une randonnée au barrage des Olivettes avec pique-nique (pour les élémentaires) ;
• l’organisation d’un grand jeu sur le thème d’“Alicia au pays des Vermeilles” (maternels) ;
• des dégustations de glaces artisanales chez Marie-Louise (maternels et élémentaires) ;
• une sortie à l’aire de jeux de Tabarka à Marseillan avec pique-nique
(maternels et élémentaires) ;
• un stage de découverte du volley-ball sur deux jours (élémentaires) ;
• l’organisation d’un escape game au sein du Littoral (élémentaires) ;
• les contes et légendes de Maître Goupil (maternels).
Tous ces rendez-vous rythmeront ces vacances, qui seront par ailleurs remplies d’une
multitude d’activités : confections manuelles sur le thème de Pâques, jeu du loup garou,
apprentissage du dessin, balade à la plage, théâtre, jeu de rôles, parcours sportifs, pâtisserie,
poterie, danse, chant…
Toute l’équipe d’animation est donc fin prête pour ces 15 premiers jours d’avril !
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Saint-Martin

“Les insectes et les drôles de petites bêtes”

MATERNEL

Dans un jardin merveilleux, au domaine Saint-Martin, vivent de drôles de
petites bêtes. Elles ont élu domicile au milieu des tulipes, des roses, des jacinthes et des coquelicots.
Il y a Mireille l’abeille, Siméon le papillon, Belle la coccinelle, Camille la
chenille, Loulou le pou et tous leurs amis. Nous prendrons comme fil rouge
les albums d’Antoon Krings pour apprendre en s'amusant, dès le plus jeune
âge, à respecter les êtres vivants et la biodiversité.

Saint-Martin

ADOS

Des vacances
sous le signe
des mini-stages !

Pour ces vacances de Printemps,
ce sera mini-stages à gogo
au centre ados !
Nos pré-ados et ados de 10 à 15 ans
pourront s'essayer à de nombreuses activités,
toujours menées sur deux jours.

Il y en aura pour tous les goûts !
Qu'ils soient sportifs ou créatifs, des mini- stages
culinaires, de créations, de sports de raquettes,
de sports collectifs, de jeux de société
seront organisés tout au long des deux semaines.

Des sorties à la piscine, au bowling,
à l’accrobranche, au cinéma et au karting
apporteront aussi une bonne dose de fun !

Mais il y aura également un mini-séjour sportif,
ouvert à 7 petits chanceux qui partiront
cinq jours à Matemale, se ressourcer
dans les Pyrénées-Orientales.

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

Des vacances intenses et gourmandes !

Pour ces vacances, les petits Agathois fréquentant
l’accueil de loisirs Saint-Martin auront toute une palette
d’activités qui vont leur permettre de se défouler,
de découvrir en s’amusant et de s’amuser
en découvrant !
L’équipe d’animation a concocté un planning varié
afin que tous puissent repartir avec la tête pleine
de souvenirs. Au menu :
• des échanges ludiques ou sportifs avec les enfants
de l’accueil de loisirs du Littoral ;
• des sorties à DinoLand, à l’aire de jeux de Tabarka,
et une randonnée au barrage des olivettes à Vailhan ;
•de nombreuses activités manuelles, de la pâtisserie
et des jeux dans notre superbe pinède ;
• des initiations VTC, handball et zumba.
• des chasses aux œufs ! Mmmm ! Un régal !
Le personnel de Saint-Martin vous attend
dès les premiers jours pour vivre ces vacances
de manière intense
et gourmande.
À bientôt !
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en arrière

Vacances d’Hiver
b

En attendant le défilé

”

Salut
les loulous !
Voici, comme
d’habitude,
le retour en photos
des vacances
de février
au sein des ALSH.

”

b

Le bon goûter

Cheese

b

b Yeah !

Polisson le hérisson

b

b

uvé
ers ont sa
Les Avengles princesses
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b Le parcours du combattant
b

Les étoiles montantes

b

Les vampires
sont de sortie

b

Master chef

b

Les belles du Centre Ados !
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en arrière

Vacances d’Hiver

b

L’épreuve
du cristal
magique

Le blouson était de rigueur...

L’étendard

Vive le vent d’hiver

b

b

b

b

b

L’énigme
de la mère
Milla

Les contes
de Maître Goupil
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b L’arrivée de Maître Renard
b

La demeure des animaux

Mini-séjour
à Lescar
b Les vagues de l’Atlantique

b

Mini bonhomme de neige

b Prêts pour la balade
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Pôle

Com )

Depuis quelques mois, c’est la folie furieuse. Beaucoup de grandes villes
comptent désormais leur Panic Room (ou Escape Room).
Ces jeux grandeur nature poussent littéralement
comme des champignons aux quatre coins de la planète.
Le concept est souvent le même. Un certain nombre de participants
(entre 2 et 8) se retrouvent enfermés dans une ou plusieurs salles.
Ils ont 60 minutes pour en sortir en fouillant la pièce,
en combinant des éléments et en résolvant des énigmes.

On collabore, on essaie de relever un défi mais surtout,
on vit une réelle expérience, plongé dans un décor et une aventure.
C’est bien beau d’avoir le nez rivé sur son écran toute la journée,
smartphone, tablette, ordi, mais on a quand même
besoin de vivre des expériences avec de VRAIES personnes.
Nos petits Agathois ont la possibilité de participer
à ce genre de jeu sur Montpellier ou encore sur Béziers
mais il est fort possible qu’il s’en monte un sur Agde...
mais chut, le projet est “secret défense” !

&

Pôle

Sports et mini-séjours

La pose pendant la

pause

Pôle

Développement Durable

“Récup’Art” et “Petits bouchons”

Après le succès de la soirée Récup’Art
du 27 janvier 2017, le pôle DD
poursuit ses actions auprès des enfants de la ville
avec la confection de “vide-poches de plage”
en matériaux de récupération qui seront distribués
aux touristes sur les plages agathoises cet été.

L'action “Les petits bouchons d’amour”
est renouvelée une fois de plus au sein de nos écoles.
Elle prendra cette année la forme d’un concours.
En effet, l’école récoltant le plus
de bouchons en plastique se verra attribuer
le prix du meilleur ambassadeur DD !
Les bouchons seront ensuite redistribués
à l’association “Les petits bouchons d’amour”
parrainée par Jean-Marie Bigard.
Alors, tous “À VOS BOUCHONS !!!”

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

Séjour à Lescar
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Bien lire Bien écrire
Champions
de lecture !

Le pôle “Bien lire/Bien
écrire” a participé à
l’aventure des petits
champions de la lecture,
un concours national de lecture
à voix haute organisé chaque
année par le Syndicat National de
l’Édition.
Tous les enfants des ALP en classe de CM2
ont été invités à lire un texte de fiction de
leur choix, pendant trois minutes maximum, en
public. Les sept écoles agathoises ont organisé
ce concours pendant le temps périscolaire et
les meilleurs lecteurs ont été élus pour représenter
leur école.

Le concours inter-écoles s’est déroulé le vendredi 3 février à
la Maison des Savoirs avec la participation d’un jury compétent et les sept enfants sélectionnés.
Nous félicitons ainsi :
• Juanes WOITTEqUAND de l’école Anatole France ;
• Mélina GARCIA de l’école Frédéric Bazille ;
• Éva PAUTRAT de l’école Albert Camus ;
• Lina BOUChAAIBI de l’école Jules Ferry ;
• Elsa ALARY de l’école du Littoral ;
• Carla PELTIER de l’école Victor hugo ;
• et Anaïs CIOBOTARU de l’école Jules Verne, grande gagnante, qui participera à la qualification départementale
avant, peut-être, de participer à la demi-finale régionale et
d’être, pourquoi pas, par la suite, sélectionnée parmi les dix
chanceux de la grande finale nationale, qui se tiendra à la
Comédie Française. En attendant le résultat, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour le futur concours !
Le pôle “Bien lire/Bien écrire” remercie tous les partenaires
qui ont collaboré à la réussite de ce projet.

Concours de dictée !

Prochainement, le Pôle organisera un concours de dictée.
Cette action, qui fut un succès l’année passée, sera donc
reconduite en 2017.
Ce petit concours se fera simultanément sur les sept écoles
élémentaires de la ville. Il mettra au défi les volontaires voulant
tester leurs capacités intellectuelles sur cet exercice de style
typique de la langue française.
Un mot croisé sera distribué la semaine précédant le concours
afin de découvrir les mots les plus difficiles du texte. À vos stylos !

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

la suite...

EXPOSITIONS

“Vacances d'écrivain”

• DU MARDI 4 AU SAMEDI 22 AVRIL
> proposée par Vacancial
Institut d'histoire du tourisme
et des vacances

Les vacances, qu’elles soient sédentaires ou itinérantes, ont fortement inspiré la littérature. Nombre
d’écrivains et écrivaines ont été les initiateurs du
concept des vacances et des voyages touristiques.
L’exposition met en avant 17 auteurs classiques de
notre patrimoine littéraire, qui ont marqué dans leurs
ouvrages cette dimension touristique et cet esprit
vacances et qui, par leur complémentarité, nous
donnent différents aperçus des modes de vacances
dans le temps et dans l’espace.
> Coursives de la Maison des Savoirs, Agde
> aux heures d’ouverture de l’établissement
> entrée libre

“Le tour du monde
de Peter & Herman”

• DU MARDI 25 AVRIL AU SAMEDI 20 MAI
> de l'illustratrice Delphine Jacquot
présentée par la Galerie Robillard

Peter (la taupe) et Herman (la cigogne) entreprennent un tour du monde en vingt-cinq escales.
Russie, Japon, Pérou, Groënland... autant de lieux
propices à des situations cocasses, qui se suivent et
ne se ressemblent pas. Avec ses images au crayon
de couleur, denses et minutieuses, Delphine Jacquot
nous fait partager son goût du voyage avec humour
et fantaisie.
> RENCONTRE AVEC L'ILLUSTRATRICE
VENDREDI 5 MAI à 18h30, DANS LE GRAND hALL
SUIVIE DU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
> Coursives de la Maison des Savoirs, Agde
> aux heures d’ouverture de l’établissement
> entrée libre
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BlocLes

événements à retenir

Médiathèque
oirs
Maison des Sav

Réservation, 04

67 94 67 00

ATELIERS
• MERCREDI 5 ET JEUDI 6 AVRIL
10h00-11h00 • 11h00-12h00

Atelier “Allons jouer”

> Animé par la Ludothèque Municipale

THÉÂTRE KAMISHIBAÏ

• MARDI 4 • VENDREDI 7 • MARDI 11
ET VENDREDI 14 AVRIL À 10H30

“Le grand voyage”

Petite eau rêve de voyager mais Gros bidon ne veut pas la laisser partir.
La goutte d'eau parviendra-t-elle à réaliser son rêve ?
> de 3 à 6 ans
> Salle discothèque, Maison des Savoirs,
Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité à 15 enfants
> sur réservation

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
> Salle discothèque, 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

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.

• JEUDI 13 AVRIL - 14h30-16h30

Atelier “Cartes en voyages”

Atelier de création de cartes postales poétiques s'inspirant
d'un poème choisi.
Initiation aux techniques de base de l'aquarelle et du
pastel. Chaque participant repartira avec sa carte poème
prête pour l'envoi.

Atelier animé par le personnel
de la Bibliothèque Jeunesse

> à partir de 8 ans
> Salle dessin, Maison des Savoirs, Agde
> nombre de places limité à 8 enfants (8-12 ans)
> sur réservation

“Grand comme Ulysse”
• MERCREDI 12 AVRIL À 16H30
> par

la Cie Les petites choses

À la poursuite de papillons amoureux et accompagné
de deux personnages espiègles, mi-pirates mi-sirènes,
petit Ulysse va vivre une épopée fantastique sur des îles
pas si désertes que ça ! Son voyage sera peuplé de
drôles de créatures : un grand méchant Cyclope, une
magicienne maléfique ; puis plongeant dans les fonds
marins, il tombera nez à nez avec le roi Poséidon, croisera
des poissons polissons, une méduse enveloppante et...
des bulles de savon...
Un voyage, tout en finesse, plein de poésie et de créativité, à partir d’une libre adaptation des aventures d’Ulysse.
Théâtre, chant et marionnettes sur table avec manipulation à 4 mains par deux comédiennes qui nous emmènent dans un univers rempli de fantaisie.
> à partir de 3 ans
> durée : 40 mn
> Salle visioconférence, Maison des Savoirs, Agde
> tarif : 4,50 € ; réduit, 2,25 €
> sur réservation

SPECTACLES

“Le voyage des P’tites Z’oreilles”
• MERCREDI 5 AVRIL À 16H30
> par

la compagnie La Gamme

Un voyage sonore et visuel pour très petites oreilles dans les
bruits et les images du monde... Chaque nouvelle destination
donne prétexte à l’évocation d’un univers sensoriel. Jeux de
doigts, effets visuels, chansons et comptines se succèdent...
Du Brésil jusqu’à la Chine, en passant par l’Italie, le Congo, la
Turquie... les petites oreilles sont portées vers de lointaines
contrées. Des mains des deux musiciennes apparaissent comme
par magie un oiseau dans un nid, des bulles, la mer... Violon
alto, accordéon, flûte indienne, guitare, cloches, tambours
d’eau... offrent des sonorités variées auxquelles viennent s’ajouter les sonorités des langues des différents pays : turc, chinois,
arabe, russe, italien... Ces deux belles musiciennes mettent leur
talent au service des plus petits. Un spectacle ludique, léger,
qui nous fait faire un beau tour du monde. Idéal pour des oreilles
toutes neuves !

> à partir
de 6 mois
> durée : 40 mn
> Salle
visioconférence,
Maison
des Savoirs,
Agde
> tarif : 4,50 € ;
réduit, 2,25 €
> sur réservation
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École de Musiq

événements à retenir... la suite

• Samedi 1er avril à 21h00
Concert symphonique “Beethoven”
avec l’orchestre Agapé

> Direction, François Durand
> Piano, Yolande Gallay-Kouznetov

Concert pour piano et orchestre n°3 et symphonie n°3 dite “héroïque”.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée : 18 € • réduits : 16 € et 8 € • gratuit -12 ans, collégiens,
lycéens et étudiants de l’École de Musique
> Billetterie, Office de Tourisme du Cap d’Agde
et sur place, le soir du spectacle

• Jeudi 27 avril à 18h30
Profs en scène “Cellarpe”
> harpe, Éléna Seyller
> Violoncelle, Mireille Chollet

Programme : Astor Piazzolla, et musique française.

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

• Samedi 6 mai
“Les 10 ans de la Maîtrise”

> Direction de chœur, Catherine Mouly
> Accompagnement piano, Éric Laur

De 15h30 à 18h00 : retrouvailles, travail, goûter • 18h30, audition.
> Salle des Fêtes, Agde

• Vendredi 12 mai à 20h30
Spectacle de fin d’année

“L’école et l’enfance au cours des siècles”

> Organisateurs, François, Béa et Magali
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Spectacles scolaires

• mardi 30 mai, 20h00 “Genres musicaux du XXème siècle”
> École Jules Ferry et CHAM > Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• vendredi 9 juin, 20h00 “Les Indiens sont à l’Ouest”

> Écoles Jules Verne et Littoral ; comédie musicale de Juliette
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• mardi 13 juin, 18h20 “Le cirque”

> École Victor Hugo > Chapiteau, Espace Carayon, Agde

• mardi 13 juin, 20h00 “Fable et biodiversité”

> École Albert Camus et Maîtrise de l’École de Musique
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

ATELIERS

• tous les mardis du 4 au 25 avril
de 10h00 à 13h00

“Crée ton Éphèbe”

> Et pourquoi ne pas fabriquer son propre Éphèbe ?

L’enfant prépare son moule et y verse du plâtre liquide.
Pendant le temps de séchage, il se rendra devant
un four romain reconstitué et découvrira l’histoire de
la création de l’Ephèbe original.
b dès 11 ans b tarif : 4,70 €
b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
b nombre de places limité, réservation obligatoire
b horaire de fin d’atelier variable, en fonction
du temps de séchage

• tous les mercredis du 5 au 26 avril
à 10h00

“Modèles en miniatures”

> 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, les enfants confectionnent un objet de leur choix en argile.
b dès 7 ans b tarif : 4,70 €
b Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b durée : 2 heures b sur réservation

• tous les jeudis du 6 au 27 avril à 10h00

“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 !
b dès 7 ans b tarif : 4,70 €
b Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b durée : 2 heures b sur réservation

• tous les jeudis du 6 au 27 avril
de 10h00 à 13h00

“Éclaire-moi !”

> Les enfants confectionneront une lampe à huile en
argile (romaine, grecque ou byzantine) et découvriront,
lors d’une visite commentée, les modèles de lampes
antiques présentées dans le Musée.
b dès 9 ans b tarif : 4,70 €
b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
b nombre de places limité, réservation obligatoire
b horaire de fin d’atelier variable, en fonction
du temps de séchage
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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

JEUX VIDÉO

• 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 tarif : 1,50 €
b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

JEUX DE PISTES FAMILIAUX

• 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 ; adulte, tarif d’entrée en vigueur

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

“La roue tourne”

> Grâce à une roue du destin, pars

“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 tarif : 1,50 €
b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

à la recherche d’objets cachés dans les salles
du Musée, et découvre l’histoire
qui s’y rattache. Pense à amener ton crayon !
Présence d’un adulte 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 ; adulte, tarif d’entrée en vigueur

ANIMATION JEUNESSE

“Apotheon : le tournoi des héros ”
VENDREDI 26 MAI À 14H30

> Le service des publics propose à ses jeunes visiteurs de partir à la
conquête de l’Olympe et de défier les Dieux : le tournoi des héros invite
ses courageux concurrents à passer plusieurs épreuves autour du jeu
vidéo Apotheon : jeu d’orientation dans les salles du Musée, énigmes du
Sphinx et enfin duels sans merci sur console, durant lesquels seuls le choix
des armes (glaive xiphos, massue, arc ou lance sarisse) et une stratégie
adaptée permettront d’emporter la victoire !
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde > dès 11 ans > gratuit
> nombre de places limité, réservation obligatoire

J
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Les

Petite nouveauté, deux niveaux de difficulté : en bleu pour les CP-CE1 et CE2 ; en rouge, pour les CM1 et CM2
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DÉFINITIONS

• 1 > Très appréciées des enfants, moments
de l’année où ils n’ont pas école
• 2 > Phénomène multicolore se produisant
quand le soleil a rendez-vous avec la pluie
• 3 > On la sonne à Pâques
• 4 > Astre opposé à la Lune
• 5 > Il peut être généalogique et pousse dans la forêt
• 6 > Saison des mois de juillet et août
• 7 > Animal qui adore les carottes
• 8 > Ustensile de jardinage servant
à mettre de l’eau sur les plantes
• 9 > Elles tombent en automne
• 10 > Insectes qui butinent les fleurs
• 11 > Tulipes, jacinthes, roses, marguerites
• 12 > Fleur en forme de clochettes répandue
aux Pays-Bas
• 13 > On les cache dans le jardin à Pâques
• 14 > Autre nom des vacances de Printemps

• 15 > Elle peut être processionnaire
et provoque de l’urticaire
• 16 > En tablette, c’est un vrai régal
• 17 > Saison entre l’hiver et l’été
• 18 > “En -----, ne te découvre pas d’un fil.
En mai, fais ce qu’il te plait !”
• 19 > Insecte rouge à pois noirs qui porte bonheur
• 20 > Animaux qui volent dans le ciel
• 21 > Le yaourt sans sucre l’est
• 22 > On y plante des fleurs, des légumes
ou des plantes aromatiques
• 23 > Celui d’été est le jour le plus long de l’année
tandis que celui de l’hiver est le plus court
• 24 > La “femme” du crapaud
• 25 > Insecte volant translucide des étangs
que l’on appelle “dragonfly”en anglais
• 26 > Saison la plus froide
• 27 > On vend cette fleur au mois de mai

