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Après douze semaines d’école et une année
scolaire bien remplie, nos petits Agathois
ont bien mérité des vacances sous le signe
de la détente. Qu’elles soient sportives,
créatives, ludiques ou “farnientes”,
elles auront pour but de les distraire
tout en leur inculquant des notions
de partage, d’entraide, de cohésion
et de “vivre ensemble”.

En attendant, voici le programme
des différents services de la ville d’Agde
(Accueils de loisirs, SLAM, Musées, Maison
des Savoirs) qui, soyez-en sûrs,
raviront petits et grands.

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

w

Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire
déléguée à l’Éducation
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C’est dans cette optique que la formation
“Graines de médiateurs”, proposée
par l’association “Familles rurales”,
a été initiée sur le temps périscolaire,
d’abord sur l’école Jules Ferry,
ensuite sur les écoles Frédéric Bazille
et Anatole France. Les enfants ont ainsi
appris à se respecter tout en appliquant
une communication non violente.
Un dispositif dont vont pouvoir à leur tour
bénéficier les autres écoles d’Agde.
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À noter POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

RESTAURATION SCOLAIRE...

Sur Agde, c’est la société SHCB qui a été retenue par la Ville
pour élaborer les menus des enfants.
Une cuisine maison alliant authenticité et qualité,
avec des "menus 4 saisons" pour séduire nos jeunes convives !
Les menus sont consultables et téléchargeables
sur le site de la ville, rubrique ÉDUCATION ET JEUNESSE
puis “RESTAURATION ET MENUS”.
L'inscription est obligatoire pour tous les enfants amenés à fréquenter
les restaurants scolaires, même occasionnellement.
Cette inscription permet :
• d’établir l’organisation de l’animation et de la surveillance
des repas.
• d’établir le calendrier de réservation des repas, à partir du profil
d’abonnement choisi (1 seul jour suffit pour s’abonner !).
• de déterminer le tarif applicable pour chaque catégorie d’usagers
en fonction du dossier de prise en charge.

Comment s’inscrire ?

1- compléter le guide d’inscription permettant de s'inscrire à toutes les activités (les accueils périscolaires, la restauration
et les accueils de loisirs extrascolaires de Saint-Martin et du Littoral) disponible à la Direction de l’Éducation
ou à télécharger sur internet.
2- joindre les justificatifs demandés : fiche sanitaire de liaison remplie avec l’aide du carnet de santé • copie des feuillets
de vaccination • copie de la carte CAF “Loisisoleil” si l’enfant est amené à fréquenter durant une année scolaire
l’accueil de loisirs.
Attention ! Votre compte famille de l’année scolaire antérieure doit être soldé (restauration et ALP).
Les enfants porteurs d’allergies alimentaires, de quelque nature que ce soit, seront accueillis et inscrits en restauration
scolaire après constitution d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
Plus d’infos sur les conditions d’abonnement, la facturation et les modalités de paiement sur www.ville-agde.fr

LES TARIFS

Le tarif des repas est calculé en fonction
du Quotient Familial Mensuel (QF *).
Il demeure inchangé pour l’année scolaire
2017-2018.
> QF inférieur à 151,99 euros

0,50 euro

> QF de 221 à 249,99 euros

1,60 euro

> QF de 152 à 220,99 euros
> QF de 250 à 272,99 euros
> QF de 273 à 340,99 euros
> QF de 341 à 501,99 euros
> QF de 502 à 603,99 euros

> QF supérieur ou égal à 604 euros
> Tarif occasionnel

> Majoration pour repas non prévu
* QF =

1,05 euro
2,20 euros
2,65 euros
3,05 euros
3,45 euros

3,90 euros

5,50 euros
0,50 euro

Ressources familiales mensuelles - loyer brut
Nombre de personnes vivant au foyer

Vous pouvez bénéficier de la tarification sociale
si votre QF est inférieur à 604 euros. Dossier à retirer
à la Direction de l’Éducation ou à télécharger
sur le site de la ville !

INSCRIPTIONS

> à compter du lundi 10 juillet
et avant le 1er jour d’accueil
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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Pr

des

gramme

ALSH pour tes vacances d’Été

Littoral

”

MATERNEL-ÉLÉMENTAIRE

Salut les p’tits loups !
Voici le programme
des ALSH d’Agde
pour ces grandes vacances,
des plus petits
aux adolescents
une multitude d’activités
pour se divertir
tout l’été !

en juillet

Un voyage à la découverte
des 5 continents !

”

Ensemble, nous survolerons les mers et les océans pour
atterrir dans les plus beaux pays des 5 continents.
Entre Australie, Russie, Mexique et autres destinations
de rêve, nous découvrirons les traditions, la gastronomie, les sports et les langues, attachés à chaque
territoire. Un programme qui promet d’être haut en
couleurs et en saveurs ! Alors, à vos bagages !!!

Responsables
Amandine AKKAOUI
et Marie RAMIREZ

Saint-Martin MATERNEL

Pour les 4-5 ans

en juillet

La “Royal Air St-Martin”
vous emmène pour un formidable
“TOUR DU MONDE EN 15 JOURS”

Responsables
Malika BENSAÏD
et Sabbah BENSAÏD

Ensemble nous survolerons les mers et les océans
pour atterrir dans les plus beaux pays des cinq
continents. Entre Australie, Russie, Mexique et autres destinations de rêve, nous découvrirons les
traditions, la gastronomie, les sports et les langues,
attachés à chaque territoire. Un programme qui
promet d’être haut en couleurs et en saveurs !
Alors, à vos bagages !!!
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Responsables
Caroline SORRENTINO
et Noëlle CASTALDO

en août
Secrets
des profondeurs

Notre projet visera à faire découvrir aux enfants le monde marin
préhistorique et actuel. Ils pourront, au travers d’activités manuelles,
culturelles et de sorties, prendre conscience des différentes vies sousmarines existantes. Les enfants connaissent à peine le monde marin
d’aujourd’hui et encore moins celui de la Préhistoire. Nous répondrons
à deux objectifs principaux tout le long du séjour :
• apprendre aux enfants que le monde marin est un écosystème
fragile et donc à protéger.
• faire prendre conscience aux enfants que la vie animale a évolué
de la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
Pour se faire, nous mettrons à disposition du matériel pédagogique
ainsi que des matériaux de récupération pour les différentes activités.
Nous amènerons les enfants à l’Aquarium du Cap d’Agde afin qu'ils
découvrent et comprennent le mode de vie des animaux marins.
Des sorties éducatives à la Conque seront aussi programmées. Pour
finaliser notre projet, une grande fresque murale ornera les murs du
centre.

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

Pour les 6-11 ans

Exprime
ton talent !

en juillet et en août

Les cahiers sont rangés, les maillots sont de sortie... les vacances
d’été pointent le bout de leur nez ! C’est avec un plaisir non dissimulé que les équipes d’animation de l’ALSH Saint-Martin Élémentaire
vont vous proposer deux mois riches en émotions et en sensations.
Les thématiques abordées seront le “Sport Aventure” et l’“Art Nature”.
Elles permettront aux enfants de développer leur créativité, leur esprit
de cohésion, et encourageront leur curiosité tout en profitant des
plaisirs estivaux.

en août
“Monsieur Madame
en vacances à Saint-Martin”

Monsieur Glouton et Madame Coquette s’installent pour ce
mois d’août à l’ALSH Saint-Martin maternel. “Monsieur Madame”,
série de 90 livres pour enfants écrite et dessinée par Roger
Hargreaves remporte un vrai succès auprès des enfants. Ces
drôles de petits personnages ont un trait de caractère et un
comportement bien trempé : Monsieur Sale salit tout sur son
passage, Madame Chipie aime beaucoup rigoler et faire des
farces…

Nous les retrouverons dans toutes les situations et vivrons avec
eux un projet interdisciplinaire : invention de nouveaux personnages, création de scénettes de théâtre, lecture de livres,
élaboration d’un “Monsieur Madame” en 3D, toutes ces activités permettront aux enfants de développer leur imaginaire.
Ils pourront s’identifier à ces personnages attachants et plein
d’humour et ainsi mieux comprendre leurs émotions et découvrir le monde qui les entoure.

Monsieur Costaud et Monsieur Rapide vous invitent pour des
séances de sport, Monsieur Rigolo et Madame Je sais tout vous
aideront à déchiffrer toutes les énigmes des grands jeux, Madame
Risette et Madame Prudente vous attendent sur le sable chaud
de la plage.

Responsables
Séverine FELIX et Alix ANIS

Cet été sera aussi l’occasion de participer à deux séjours aventures
mis en place à Tarrasac pour les enfants de 8 à 11 ans. Ces séjours
permettront aux petits Agathois de découvrir l’arrière-pays et de
s’adonner à des activités de pleine nature telles que le canoë, la
spéléologie, les randonnées pédestres dans le Caroux et les baignades dans les Gorges d’Héric (séjour 1 : du 26 au 28 juillet - séjour 2 :
du 21 au 25 août !).
Un troisième séjour aventure, intitulé “Agath Aventure” sera l’occasion
de se dépenser avec les beaux jours et de découvrir les richesses
de notre territoire. L’équipe du mini séjour “Agath Aventure” aura le
plaisir de proposer des sorties qui allieront l’activité physique et la
joie d’explorer la beauté du patrimoine régional. Les enfants participeront à la vie quotidienne en groupe, ils développeront leur sens
de l’observation et goûteront avant tout au bonheur de découvrir
de nouveaux horizons (séjour “Agath Aventure” : du 21 au 25 août).
Si tu aimes les séjours à sensations, n’hésite pas à venir t’inscrire
auprès de la Direction de l’Éducation (places limitées !).
Nous vous attendons avec impatience et vous donnons rendezvous le lundi 10 juillet pour l’ouverture de la saison !

• Responsables en JUILLET
Stéphane MATHURIN et Natacha ESTRELLA
• Responsables en AOÛT
Allison DENOLLY et Christophe PALUMBO
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Saint-Martin ADOS
en juillet

Pour les 10-16 ans

Rendez-vous au “Cap ados” !

Pour vivre un été de “régalades”, venez avec ou sans
vos “potes”, découvrir un panel d'activités sportives,
culturelles et artistiques concocté par les animateurs
du “Cap ados”. Dans la joie et la bonne humeur, un
planning varié nourrira les différentes envies de chacun.
Pour se défouler et pour le fun, des animations aquatiques, acrobatiques et sportives seront au rendez-vous.
Des journées de pleine nature seront aussi organisées
afin de découvrir les plus beaux sites de notre jolie
région (Canal du Midi, lac du Salagou, Gorges d’Héric...).
Si vous avez plus de 12 ans, et que vous avez envie de
découvrir de nouvelles attractions dans le cadre d’un
échange avec la ville de Lescar, de profiter des sports
de pleine nature, du bon air de la montagne, de nouveaux jeux de précision... et de créer, pourquoi pas,
une amitié durable, venez vous inscrire au prochain
séjour proposé aux 12-18 ans du 17 au 21 juillet !
Pour les plus créatifs, des animations manuelles et
artistiques feront leur bonheur. Des ateliers photos et
scrapbooking seront à disposition pour figer les souvenirs les plus précieux.
Certains jeunes pourront s’investir dans la réalisation
d’un projet radio, avec la découverte et l’utilisation
d’outils techniques (micro, casques...). Ils pourront créer et diffuser des chroniques, partager leurs musiques favorites mais aussi transmettre des infos utiles à la vie du centre. Cet atelier radio rythmera et animera les moments de
détente. Alors, capte vite la fréquence et reste branché pour nous rejoindre au “Cap ados” !

Responsables : Juliette ALAUX et Céline DELFAU

en août

Le sport, apprentissage de la vie

Le sport sera à l’honneur durant le mois d’août. Nous allons mettre l’accent sur le
dépassement de soi, l’esprit d’équipe, le fair-play et les valeurs que véhicule le sport
(respect des règles, cohésion d’équipe...).
Tout au long du mois d’août, des stages de handball, football, volley, boxe et danse
viendront animer ce séjour afin de mettre en lumière les compétences de chacun.
Après tant d’efforts, vient le réconfort ! De nombreuses sorties et moments de
détente viendront égayer ce mois d’août comme par exemples, Aqualand, le
bowling, la piscine, les Gorges d’Héric, Accrobranche, le karting...
Deux séjours sportifs pour les 12 ans et plus seront également organisés à
Mons La Trivalle du 7 au 11 août et du 16 au 18 août. Les activités : “Tubing”,
“Dévaltrot”, randonnée aquatique et canoë seront au rendez-vous.
Donc si tu es sportif et que tu aimes les défis viens nous rejoindre !

Responsables : Malika SELLOUMAT et Romain CHABAUD

// PLANÈTE ÉCOLE 56 //// 7

en arrière

Vacances de Printemps

”

”

Voici les photos des dernières vacances de Printemps
au sein des ALSH de la ville d’Agde.
Visiblement, tout le monde s’est bien amusé !

JENGA !

DAB

SORTIE AU ZOO DE LUNARET

PARCOURS
DU COMBATTANT
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en arrière

Vacances de Printemps

SORTIE KARTING

INSECTES ET PETITES BÊTES

MAÎTRE
RENARD

ALICE

LE VENTRILOQUE

MAQUILLAGE
PAPILLON

COURSE
POURSUITE
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LE GROUPE DE GROUPIES

LE MAÎTRE D

U JEU...

LE ROCHER DE LA

MÉDUSE

FORUM DE DISCUSSION

UN PEU DE VERDURE
SORTIE VTT

// PLANÈTE ÉCOLE 56 //// 10

en arrière

Vacances de Printemps
RANDO
AU BARRAGE
DES OLIVETTES

LA RONDE DE LA

COCCINELLE

ESCAPE GAME.................. GROUPE 1........................................................................................................GROUPE 2......................
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ATELIER THÉÂTRE

SAUTE CERCEAUX

WOODY !

PANDI PANDA

HAUT LES MAINS !

...........................................................................................................................GROUPE 3.....................................................................................................GROUPE 4
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Actions des
En 2012, les élèves de Jules Ferry avaient eu la chance
de rencontrer le Grand Maître francais Bachar Kouatly
pour une initiation aux échecs mémorable...

Pôle

M

Sports et mini-séjours
Le tournoi inter-écoles de football
a repris de plus belle aux beaux jours.
Des matchs de classement ont été
au programme ainsi que les phases finales.
En finale, les enfants de l’école Jules Verne
se sont imposés 4 buts à 1,
face à ceux d’Anatole France.

Nous tenons à remercier tous les enfants
ayant participé pour leur engagement
et leur fair-play ainsi que tous les animateurs
qui ont fait de ce tournoi un véritable succès.

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

Le jeudi 8 juin s’est dé
roulé un tournoi d’éch
ecs opposant les éc
et Albert Camus de
oles Jules Verne
16h30 à 18h30. Cet év
ènement a permis au
de mettre en applica
x enfants
tion toutes les stratég
ies et réflexions atten
à cette discipline.
antes
C’est autour d'un go
ûter équilibré et en pré
sence de tous les org
que chacun a dû se
anisateurs
concentrer afin de rep
résenter au mieux son
école.

SCulture

Pôle

Aujourd’hui, la Direction de l’Éducation vous accueille
sous un ciel étoilé où les planètes lévitent autour du
soleil. Un grand merci à nos petits astronautes d’avoir
été curieux et d’avoir fait vivre ce beau projet !
Maintenant place aux insectes ! Attention ces petites
bêtes vont envahir les salles d’activités !
Les insectes sont les animaux les plus nombreux de la planète : fourmis, abeilles,
coccinelles, moustiques, libellules…
Plus de 35 200 espèces existent, rien que dans notre pays ! Il y en a des bleus,
des jaunes, des minuscules, des plus gros, des longs, des courts, des beaux et des
effrayants… Mais alors qu’est-ce qu’un insecte ?
Pendant le temps périscolaire, les enfants de 6 à 11 ans ont découvert la vie du
petit monde des insectes à travers un projet éducatif, ludique, écologique et
esthétique. Ce projet s’est installé sur nos ALP depuis le lundi 15 mai. Les enfants
ont ainsi découvert les multiples facettes du monde des insectes et de ce

fait, apprennent à mieux le respecter.
L'équipe pédagogique a proposé aux enfants de
fabriquer des “hôtels à insectes”. Réaliser ces refuges est une action concrète et simple qui entre
dans le cadre de la protection de la vie sauvage !
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Retour en arrière

sur l’action de mécénat
et d’éducation culturelle et artistique

“Les enfants mènent la danse”

“La danse, c’est de l’architecture en mouvement”. Grâce au
mécénat de l’association BADJ, qui mène tout au long de l’année
des actions à caractère social et humanitaire, les petits Agathois
“ont mené la danse” au sein des écoles maternelles et élémentaires de l’Archipel.
L’association BADJ a en effet souhaité financer une action culturelle
en faveur des scolaires. Pour sa mise en œuvre, elle a fait appel à
la Direction de la Culture de la Ville d’Agde.

L’intérêt de mêler l’architecture et la danse contemporaine a
permis aux élèves d’apprendre à voir ce qui constitue leur ville.
Accompagnés par leurs enseignants, ils ont pu bénéficier du
concours de professionnels de l’architecture et de chorégraphes.
Le projet s’est construit comme une proposition structurante et
innovante rencontrant l’adhésion de partenaires essentiels :
l’Inspection Académique, la Mission Danse du Pôle Culture PierresVives, le CAUE de l’Hérault.

Onze classes issues de sept établissements d’Agde ont souscrit au
projet : quatre classes des écoles maternelles Albert Camus et
Victor Hugo ainsi que sept classes des écoles élémentaires Jules
Verne, Anatole France, Albert Camus, Victor Hugo et Notre-Dame.

Élaboré selon le protocole de l’Éducation Culturelle et Artistique,
“Les enfants mènent la danse” s’est appuyé sur les trois piliers
que sont la pratique artistique, les connaissances, la rencontre
avec les œuvres et les professionnels. Neuf compagnies régionales
ont répondu à l’appel à projet et quatre ont été retenues pour
participer à l’aventure : la compagnie “KD Danse”, le “Groupe
Noces”, la compagnie “Sauf le Dimanche” et le duo “Roberte et
Robert”.

Enfin, sur le volet architecture, le projet a bénéficié de l’expertise
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de
l’Hérault, qui a su s’entourer de jeunes professionnels de la Maison
de l’Architecture de Montpellier ainsi que d’une architecte parent
d’élève qui s’est portée volontaire.

“Les enfants mènent la danse” est entré dans sa phase opérationnelle le 30 novembre 2016. Enseignants, architectes et chorégraphes se sont rencontrés pour choisir, dans chaque classe, l’élément
bâti qui servirait de prétexte à une création chorégraphique : la
Glacière ou la Maison du Cœur de Ville, le phare ou la Criée du
Grau d’Agde, le Musée de l’Éphèbe ou la Maison des Savoirs, la
Cave Coopérative ou le sémaphore ? La réflexion et l’inspiration
ont été de mises jusqu’au 1er juin 2017, date de la restitution sous
forme de carte postale vidéo. Un rendez-vous qui s’est tenu dans
la salle Georges Lautner du Palais des Congrès du Cap d’Agde.
Cette soirée a réuni, autour des enfants, leurs familles, leurs amis
et l’ensemble des partenaires. L’occasion pour Lucienne Labatut,
Présidente du BADJ, d’exprimer, au nom de toute son équipe, sa
grande satisfaction quant à la réalisation de ce projet.

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde, accompagné d’Yvonne Keller,
Adjointe à la Culture, a quant à lui félicité l’ensemble des participants, élèves et enseignants, mais aussi la Direction de la
Culture de la Ville pour “leur implication dans un tel projet qui a
permis à nos enfants de découvrir et d’appréhender différemment
de nombreux lieux de notre belle cité. Un grand bravo à tous”.

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

1> Activités payantes

événements à retenir

Sur les plages

École de mer (inscriptions au Palais des Sports)
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Nage avec palmes, masques, tuba • Kayak • Pêche...
Stage de deux jours, de 9h00 à 16h00
• Les jeudis et vendredis du 13 juillet au 25 août
• Les mardis et mercredis, du 8 au 23 août
RV à la Base Activité Mer,
avenue du Passeur Challiès, Le Cap d’Agde
> 24 euros le stage > 9-14 ans

Tir à l’arc (inscriptions sur place)
•••••••••••••••••••••••••••••••••
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

2> Activités gratuites
(inscriptions sur les plages)

Plage du Mail de Rochelongue
•••••••••••••••••••••••••••••••••

•ANIMATIONS SPORTIVES KIDS • 8-13 ans
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 (nombre limité)
•ACTIVITES SPORTIVES
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00
• Lundi : beach volley
• Mardi : beach rugby ou beach basket ou sandball
• Mercredi : beach tennis
• Jeudi : beach soccer
• Vendredi : beach volley

Programme
proposé
du 10 juillet
au 25 août
par la Direction
des Sports
et de la Jeunesse
d’Agde
•••••
Plus d’infos,
04 67 94 65 64
Plage du Mail de Rochelongue
•••••••••••••••••••••••••••••••••

•ANIMATIONS SPORTIVES KIDS • 8-13 ans
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 (nombre limité)

Gym bien-être sur la plage
•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde > 9h00-10h00
Lundi + Mercredi + Vendredi
• Le Môle, Le Cap d’Agde > 9h00-10h00
Mardi + Jeudi

• Front de Mer, Le Grau d’Agde > 10h30-11h30
Lundi + Vendredi

• Vieux Port, La Plagette > 10h30-11h30 : Mardi

• St-Vincent, Le Grau d’Agde > 10h30-11h30 : Mercredi
• La Roquille, Le Cap d’Agde > 10h30-11h30 : Jeudi

NOUVEAU ! Yoga à la plage
•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde > 18h00-19h00
Mardi
• Front de Mer, Le Grau d’Agde > 18h00-19h00
Jeudi

3> Les Tournois

•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Beach tambourin (Comité de l’Hérault)
Mardi 18 et mercredi 19 juillet - 15h00-21h00
Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
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• Pitch Tour

Mardi 25 juillet - 9h00-18h00
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• Sand Ball et Baby Gym
(Hérault Sports)

Lundi 31 juillet - 10h00-18h00
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
Lundi 7 août - inscription de 14h00 à 16h00
début de l’activité à 16h00
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• Beach

Soccer Tour

(Fédération Française de Football)

ue

École de Musiq

Samedi 12 et dimanche 13 août - 10h00-18h00
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

Tournée d’été sur les plages
TOURNOIS ADOS-ADULTES

Cette année encore, la Direction des Sports
et de la Jeunesse, équipée de sa structure gonflable,
se déplacera tous les lundis et tous les jeudis
en nocturne sur les différentes plages du littoral
agathois pour y proposer différentes activités.

LE LUNDI (inscriptions à partir de 15h30)

• 10 juillet - plage du Môle, Le Cap d’Agde
• 17 juillet - plage des Battuts, Le Grau d’Agde
• 24 juillet - plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
• 31 juillet - plage du Môle, Le Cap d’Agde
• 7 août - plage des Battuts, Le Grau d’Agde
• 14 août - plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
• 21 août - plage du Môle, Le Cap d’Agde

LE JEUDI EN NOCTURNE : BEACH VOLLEY
(inscriptions à partir de 20h00)
plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

Détail des jours, des horaires et des plages
sur le dépliant dédié
ainsi que sur le site Internet de la Ville !

ÉVEIL MUSICAL
La musique à portée de main
dès la Moyenne Section !

> DE LA MOYENNE SECTION jusqu’au COURS PRÉPARATOIRE,
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 2017-2018,
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 • harpe • basson • batterie • saxophone • flûte
traversière • clarinette • trompette • tuba • guitare classique
• guitare électrique • clavecin • violon • violon alto
• violoncelle • contrebasse • chant • chorales enfants, ados,
adultes et seniors • atelier jazz • orchestre d’harmonie
• 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 au mois de juin à l’École de Musique !
> 6 RUE D’EMBONNE - PLACE CONESA - 34 300 AGDE
> Tél. 04 67 000 600
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BlocLes

événements à retenir
usée de l’Éphèbe

Musée Agathois et M

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 1er juillet au 31 août inclus.

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

ATELIERS

• TOUS LES MARDIS (SAUF LE 15 AOÛT)
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
DE 10H00 à 13H00

“Comme un potier !”

> Après avoir découvert les différentes
formes de vases antiques, confectionne
dans un moule une petite amphore grecque.
> Dès 9 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,70 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire
> l’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

• TOUS LES JEUDIS
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT à 10H00

“Mon premier chef-d’œuvre”

> Inscription à l’accueil des musées
> Nombre de places limité

• TOUS LES MERCREDIS
DU 12 JUILLET
AU 30 AOÛT
DE 10H00 à 13H00

“Éclaire-moi !”

> Les enfants
confectionnent
une lampe à huile
en argile (romaine,
grecque ou byzantine)
et découvrent, lors d’une
visite commentée,
les modèles de lampes
antiques présentées
dans le Musée.

t

> 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 Jules Baudou, Agde
> durée : 2 heures
> tarif : 4,70 €
> sur réservation

jk

i

> Dès 9 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,70 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire
> l’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

• TOUS LES JEUDIS
DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT DE 10H00 à 13H00

“Récré-à-jeux !”

> Et pourquoi ne pas fabriquer son propre jeu antique ?
Pettie grecque, solitaire romain ou jeu des 20 cases égyptien,
ils sont les ancêtres de nos jeux de l’oie, petits chevaux ou dames.
Accompagné par une médiatrice, chaque enfant réalise au choix
un exemplaire en bois (plateau) et en argile (jetons) et,
bien entendu, il repartira avec son jeu pour de futures
et passionnantes parties !
> Dès 8 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 4,70 €
> 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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JEUX DE PISTE

ATELIER

fn

• TOUS LES MERCREDIS
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT à 10H00

“Modèles en miniature”

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

Une visite surprenante ouverte sur un monde en miniature,
dans lequel tarraillettes, dînette, animaux en argile
et poupées en porcelaine se côtoient au quotidien.
Tels des potiers en herbe, les enfants confectionnent
un objet de leur choix en argile.

“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.

> à partir de 7 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tarif : 1,50 €
> nombre de places limité
> réservation obligatoire

• DU SAMEDI 1ER JUILLET AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE
DE 10H00 à 17H00
à faire en famille : “Cuisine

à bord !”

JEU VIDÉO

• TOUS LES JOURS JUILLET-AOÛT • 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 !

> Dès 8 ans
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> gratuit

> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> durée : 2 heures
> tarif : 4,70 €
> sur réservation

sz

> Miam, Miam ! Que nous préparent donc nos marins
agathois ? Une “tambouille’’ bien mijotée qui accompagnera
quelques moments de réconfort au cours
de leur longue et dangereuse traversée.
Quelles étaient les marchandises embarquées ?
Quels étaient les animaux pêchés en mer ?
Bien des questions auxquelles il faudra répondre
pour mener à bien cette enquête et reconstituer le menu
de nos chers marins.
> Dès 7 ans
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> gratuit jusqu’à 15 ans
> tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

cq

Y

MERCREDI 19 JUILLET
ET MERCREDI 9 AOÛT
DE 21H00 à MINUIT

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

> Le temps d’une soirée d’été, viens jouer au Musée

de l’Éphèbe ! En famille ou entre amis, essaies-toi aux
jeux de société grecs, romains et égyptiens, qui ont
donné nos jeux des dames, de l’oie et des petits chevaux. Affronte les dieux sur le jeu vidéo Apotheon, ou
participe à une fouille sous-marine avec le jeu tactile
sur tablette La statue d’Alexandre. Et à 22h00, découvre ou redécouvre le patrimoine archéologique sousmarin 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 : 3,70 € par personne
> gratuit pour les moins de 16 ans

MARDI 25 JUILLET ET JEUDI 17 AOÛT
DE 21H00 à MINUIT

Une nuit d’été
au Musée Agathois

Musée Agathois Jules Baudou

> Le temps d’une soirée, viens découvrir ou redécou-

vrir de façon insolite, dans une ambiance sonore et
poétique, les collections d’arts et traditions populaires
du Musée Agathois Jules Baudou : Art nouveau, arts
graphiques, folklore, vie quotidienne, marine, pêche
et vigne, etc.
En famille ou entre amis, tu pourras aussi faire le tour
du monde des jeux de stratégies traditionnels islandais,
lapon, africain, malgache, indien, chinois, indonésien...
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
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événements à retenir
ATELIER JEUNE PUBLIC

• LES 11, 13, 17, 19, 24 ET 26 JUILLET,
LES 2, 4, 9 ET 11 AOÛT à 10H00

“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
> Cabane “Lire à la plage”
plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés par un adulte
> durée : 1 heure
> renseignements, Maison des Savoirs, 04 67 94 67 00

Médiathèque
oirs
Maison des Sav

Du samedi 1er juillet
au jeudi 31 août
(jours fériés inclus) • 10H00 à 19H00

“LIRE à LA PLAGE”

> Sur la plage du Mail, 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 !
> Cabane “Lire à la plage”
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> renseignements, Maison des Savoirs

À ne pas manquer !

Jusqu’à fin 2017 au Belvédère de la Criée

(ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h00 durant l’été)

EXPOSITION

“STOP ! ARRêTONS LES DÉCHETS,
PROTÉGEONS LA MER MÉDITERRANÉE”

> C’est à l’occasion de la Journée
Mondiale des Océans, le 8 juin, qu’a été
inaugurée l’exposition “Stop ! arrêtons
les déchets, protégeons la mer
Méditerranée”.
Résultat d’une collaboration
entre le Belvédère de la Criée
et l’association “Project Rescue Ocean”,
avec le soutien de la Ville d’Agde,
de la Sodéal, du Sictom, du Conseil
Départemental, sans oublier les élèves des
écoles Albert Camus et Jules Verne, cette
exposition vise à sensibiliser
le grand public aux conséquences
de nos gestes, à leur impact
sur notre environnement, et notamment sur
les activités liées à la mer,
ainsi qu’au rôle essentiel joué
par les océans. Très esthétique,
elle se veut surtour très pédagogique
et sera évolutive, en fonction des déchets
qui seront collectés.
Ceux actuellement exposés,
aux côtés des dessins et slogans
réalisés par les enfants, ont été récupérés
par les chalutiers agathois
lors de leurs sorties en mer, ainsi que
lors de deux opérations de dépollution
réalisées en février plage de la Tamarissière
et en avril dans le port du Cap d’Agde.
Les élèves d’Albert Camus, eux, se sentent
en tout cas très concernés, à en juger
par le slogan qu’ils ont délivré
lors de l’ouverture de l’exposition.
“Agir pour que la Méditerranée ne soit pas
un dépotoir, c’est pas la mer à boire !”
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Médiathèque
oirs
Maison des Sav

• VENDREDI 7, 14, 21
ET 28 JUILLET à 10H00
“L’art en short”

Sur la plage du Mail
de Rochelongue,
une initiation à la peinture
et au dessin
avec les peintres de l’Association
des Artistes Peintres Indépendants
Agathois : AAPIA.
> de 7 à 12 ans
> Cabane “Lire à la plage”
> durée : 2 heures
> renseignements, Maison des Savoirs

• LES MERCREDIS 19
ET 26 JUILLET à 16H00

Conte numérique
pour le jeune public

> dès 4 ans
> Cabane “Lire à la plage”
> les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés
par un adulte
> renseignements, Maison des Savoirs

• LES 20, 25 ET 27 JUILLET,
LES 1ER, 8, 22 ET 29 AOÛT
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 6 ans
> Cabane “Lire à la plage”
> durée : 40 mn
> Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte
> renseignements, Maison des Savoirs

• JEUDI 20 JUILLET à 17H00

Conte oral

> Un partenariat Maison des Savoirs
- AURAL (Association des Unions
Régionales des Arts de la Langue)

Composée de conteurs amateurs,
cette association apporte son savoir-faire
et ses compétences aussi bien auprès
de structures institutionnelles
que des particuliers. Elle participe ainsi
pleinement à la nécessaire diffusion
du conte tant auprès d’un public jeune
qu’adulte. Elle organise aussi des soirées
de contes pour adultes, des formations
autour du conte et met à la disposition
de ses adhérents une solide documentation. > Cabane “Lire à
> Cabane “Lire à la plage”
> renseignements, Maison des Savoirs

• VENDREDI 21, LUNDI 24
ET JEUDI 27 JUILLET à 16H00

Contes de l’été

la plage”
Plage du Ma
il de Rochelo
ngue,
Le Cap d’Ag
de
> Gratuit
> Plus d’infos
au 04 67 94 67
00

Lecture à voix haute d’un conte.

> dès 5 ans
> Cabane “Lire à la plage”
> renseignements, Maison des Savoirs

Le sais-tu ?

Combien de temps faut-il
pour que ces déchets
soient éliminés ?

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 2017
> entrée : 6 € adulte • 5 € enfant (-12 ans)
> renseignements au 06 16 07 09 62 > Quai Commandant Méric, Le Grau d’Agde

• Corde : 3 à 4 mois
• Journaux : 3 à 12 mois
• Mégot : 1 an
• Briquet : 100 ans
• Canette en aluminium :
de 100 à 500 ans
• Bouteille en plastique :
de 100 à 1 000 ans
• Sac en plastique :
de 400 à 450 ans
• Verre : 4 000 à 5 000 ans

Les
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DÉFINITIONS

• 1 • Personnes qui passent leurs vacances en dehors de chez elles
• 2 • Il est indispensable pour notre bronzage
• 3 • Étendue de sable fin
• 4 • Mois entre juin et août
• 5 • Insecte nuisible qui nous pique
• 6 • On les ramasse sur la plage et ils ornent nos châteaux de sable
• 7 • Quand elles sont de soleil, elles protègent les yeux
• 8 • Sport de glisse se pratiquant grâce aux vagues
• 9 • Verbe qualifiant l’action de prendre des couleurs
• 10 • On en met dans son verre pour rafraîchir sa boisson
• 11 • Véhicule dans lequel on peut dormir
• 12 • Sur la plage, ils sont faits en sable
• 13 • Dernier mois avant la rentrée des classes

Deux niveaux de difficultés !

23

= facile

= difficile

• 14 • Gourmandise froide aux parfums divers et variés
• 15 • Technique de nage
• 16 • Fruit de l’été se mangeant en entrée ou en dessert
• 17 • Son feu est tiré pour le 14 juillet ou le 15 août
• 18 • On l’étend sur la plage pour s’allonger
• 19 • Les déserts et les plages en sont constitués
• 20 • Mode de cuisson utilisé l’été en extérieur
• 21 • Celui du pirate est toujours bien caché
• 22• Autre nom de la claquette
• 23 • Au soleil et sans la casquette, les risques d’en attraper une
sont élevés
• 24 • Matière grasse que l’on se tartine pour se protéger
des coups de soleil

