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Voici plusieurs mois que la Direction de l’Education a mis en
place la formation “Graines de médiateurs” proposée aux
équipes d’animation ainsi qu’aux enfants. Ce dispositif, qui
dans un premier temps a concerné trois écoles élémentaires,
a été étendu à l’ensemble des autres écoles élémentaires de
la Ville d’Agde.
Cette formation à la communication bienveillante et à la médiation a visé juste en permettant à chacun une meilleure
connaissance de soi, de ses émotions, pour une meilleure
écoute de soi et de compréhension de l’autre afin de mieux
gérer les petits conflits du quotidien.
Souhaitons que ces graines semées deviennent des forêts !
Que cette nouvelle année 2018 vous soit heureuse, pleine de
réussite et vous procure beaucoup de bonheur.
Gilles D’Ettore
Maire d’Agde
Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation
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Mémo PRATIQUE

Petit rappel

Informations pour la rentrée
2017/2018
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

CONDITIONS D’INSCRIPTION
> 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 et il en reste 2 pour 2018 :
• Période 3 du 29/01/18 au 06/04/18
Inscriptions au plus tard le 19/01/18
• Période 4 du 09/04/18 au 23/06/18
Inscriptions au plus tard le 30/03/18

Horaires

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
> Accueil du matin
De 7h30 à 8h30

> Accueil du midi (sans restauration)

De 12h00 à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi

> Accueil du midi (avec restauration)

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

> Accueil du soir (en maternelle)

De 16h30 à 18h30 (départ échelonné)

> Accueil du soir (en élémentaire)

De 16h30 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 2017/2018
> Les accueils périscolaires (accueil du matin et du soir)

sont payants. Un tarif forfaitaire est appliqué pour chaque période.

> ACCUEIL DU MATIN

7 €/période (5 € si Quotient Familial CAF < 800 €)

> ACCUEIL DU SOIR

NAP (Activités, Temps Libre et Accompagnement Scolaire)
+ Garderie = 10 €/période (7 € si Quotient Familial CAF < 800 €)
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ALSH pour tes vacances d’hiver

“

Voici le programme des ALSH d’Agde pour les vacances
hivernales, des plus petits aux adolescents, une multitude
d’activités pour se divertir vous est proposée.

”

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

LES JO DÉGUISÉS

Saint-Martin

MATERNEL

MÊME PAS PEUR…
Les histoires qui font peur aident
les enfants à grandir progressivement
car les affronter nourrit et consolide
l’estime de soi. Dans les livres,
les enfants peuvent faire face à leurs
plus grandes peurs “car c’est
pour de faux”. Ces ouvrages
peuvent s’ouvrir et se fermer
à volonté !
Les contes qui mettent
en scène la peur des
loups, du noir, des monstres,
de l’orage, des requins,
des serpents… serviront
de support aux enfants pour exprimer
leurs émotions et ainsi grandir.
Au programme les enfants pourront :
• Créer un abécédaire de la peur.
• Jouer à se faire peur au travers
d’ateliers de motricité et de jeux
extérieurs.
• Se détendre en musique durant
des séances de relaxation.
• Gérer leurs émotions
lors de saynètes théâtrales.

C’est avec plaisir que nous retrouvons les petits Agathois
pour les premières vacances de 2018. Après des fêtes de fin d’année
pleines de réjouissances, nous allons proposer aux enfants, un planning
d’activités varié, afin que tous puissent s’épanouir, s’exprimer
et apprécier les moments de détente que nous vivrons ensemble.
Deux thèmes seront abordés au cours de ces vacances :
Le “Carnaval” qui réveillera la sensibilité des enfants les plus créatifs,
avec son côté festif et son lot de surprises. Les “JO d’hiver” qui motiveront
les enfants les plus sportifs, ceux qui aiment la compétition et relever les
défis.
À bientôt les enfants…

Saint-Martin

ADOS

L’accueil de loisirs Saint-Martin
des ados reprend en 2018 avec
un programme riche en activités,
il y en aura pour tous les goûts :
De la danse pour se dépenser
et célébrer le “Carnaval”, de
la création pour nos artistes
en devenir avec la mise en
place d’ateliers Graph Tag
et de confection de bijoux,
de la pâtisserie et de la cuisine pour éveiller les papilles
des plus gourmands. Enfin,
pour ponctuer ces plaisirs des
séances de sports et des sorties
seront prévues afin de profiter
pleinement de cette quinzaine.
On vous attend avec impatience.

• Agencer leur coin lecture.
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en arrière

Vacances de la Toussaint

“

Voici les photos des dernières vacances
de la Toussaint au sein des ALSH de la Ville.

”
CHIMIE
ATELIER DE

N MAGIQUE
N DE POTIO

FABRICATIO

CHECK “SAM
”
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en arrière

Vacances de la Toussaint
REPAS SUR
LE THÈME D
ES PIRATES

CHAT PERCHÉ

COLLATION DU MATIN

SOUVENIR DE ROQUEBRUN
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PETITE ESCAPADE À MONTPELLIER

É
EST PASS
MAIS OÙ OTTE ?
ICH
DON QU

ON CHERCHE LA SORTIE

PLANETE 58.indd 7

17/01/2018 11:33

// PLANÈTE ÉCOLE 58 //// 8

en arrière

Vacances de la Toussaint
SPÉLÉOLOGUES

EN HERBE

ES
DES APPRENTI
ER”
TT
PO
RY
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DE BEST
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VRAI QUE NATU
UN PIRATE PLUS
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Actions des
Pôle

Sports et mini-séjour
Le pôle Sports organisera un tournoi d’handball inter
écoles. Les Agathois des écoles élémentaires
de la Ville d’Agde pourront s’initier à cette discipline
tout en s’amusant, et ainsi acquérir les valeurs
de fair-play, de coopération et de solidarité nécessaires
pour réussir dans les sports collectifs.

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

Pôle

Culture

C’est avec deux
jours d’avance,
le 18 novembre 2017
qu’a été célébrée
la date d’anniversaire
de la Convention
Internationale
des Droits de l’Enfant.
Cette année encore
les enfants de toutes
les écoles agathoises
se sont mobilisés
autour d’un projet
sous le signe du respect,
de la solidarité et de
l’entraide dans le but de célébrer cette date. Certains
se sont appliqués à composer une chanson (musique
et texte) ayant pour thème la protection de l’enfance
et ce avec l’aide de l’association “Musicom”. D’autres
ont appris des danses du monde avec Lory Perez,
de l’association “L’danse”.
La journée, placée sous le signe de la bonne humeur,
du partage et de la bienveillance, a connu un réel
succès. Le spectacle des enfants a permis de récolter
la jolie somme de 590 euros, laquelle a été reversée
à l’“UNICEF” qui œuvre afin de répondre à la situation
d’urgence des enfants dans le monde. Une belle action
remplie de sens et de dévouement. Un grand merci
aux enfants, aux agents d’animation encadrant
les groupes d’enfants et aux artistes intervenants.
Ce second trimestre, nous allons sensibiliser les écoliers
d’Albert Camus à la langue espagnole. Une initiation
ludique et éducative leur sera proposée dans le but
de créer une correspondance avec la Escuela Primaria
“Jaime Sanz” dans la ville de Peniscola située entre
Barcelone et Valencia. Les enfants présenteront leur ville,
son patrimoine historique et culturel, leurs coutumes,
leur quotidien. Cet échange linguistique aura pour but
de tisser un lien sous le signe du respect, de la fraternité
et la solidarité.

Pôle

Prévention Nutrition
Pour le second trimestre, le pôle préventionnutrition mettra l’accent sur les dangers domestiques
qui représentent la majorité des accidents intervenant
dans nos foyers.
Les dangers domestiques, tels que les chutes,
es brûlures, les intoxications... sont omniprésents.
Et pourtant, quelques simples précautions
permettraient d’éviter de nombreux drames.
Nous allons donc sensibiliser les enfants sur ces dangers
et leur faire découvrir les mesures de sécurité
qui leur permettront de prévenir les risques domestiques.

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

Pôle

Pôle Bien Lire - Bien Écrire
Début 2018, le Pôle “Bien lire - Bien écrire” met
en place un concours de lecture à voix haute
en partenariat avec “Les petits champions
de lecture”. Cet événement aura lieu le 9 février
à la Maison des Savoirs entre 12h et 14h.
Le gagnant sera qualifié pour les sélections
régionales qui déboucheront sur une finale
nationale à Paris. Pour cette 4ème édition organisée sur notre commune,
nous convions les familles à venir soutenir les petits lecteurs en herbe.
La sélection pour participer à ce championnat de lecture à voix haute
ouverte aux enfants de CM2 aura lieu entre le 29 janvier et le 2 février
2018.
À partir de cette date un entraînement sur plusieurs semaines leur sera
proposé pour être fin prêts à se présenter et lire un extrait de 3 minutes
d’un livre de leur choix devant un jury. À travers ce concours il s’agit
de promouvoir la littérature et la lecture auprès des enfants,
de développer la compréhension d’un texte et leur maîtrise
de la langue, et de favoriser la notion de plaisir autour de la lecture.

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

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

événements à retenir

Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie So

Renseignements 04

us-Marine

67 94 69 60

JEU VIDÉO
• Du samedi 10 février au dimanche 11 mars
• 10h00 à 17h00

“Song of the Deep”

> Song of the Deep raconte l’histoire de Merryn, fille de marin, qui

JEU VIDÉO
• Du samedi 10 février au dimanche
11 mars • 10h00 à 17h00

“Apotheon”

> Créé par le studio canadien Alien Trap, Apotheon
est un jeu vidéo d’action héroïque qui se déroule
dans le monde mythologique de la Grèce antique.
b dès 13 ans
b Gratuit

part à la recherche de son père disparu.
b dès 8 ans
b gratuit

JEU DE PISTE FAMILIAL
• Du samedi 10 février au dimanche 11 mars
• 10h00 à 17h00

“La roue tourne”

> Grâce à une roue du destin, partez à la recherche d’objets
cachés dans les salles du Musée, et découvrez l’histoire
qui s’y rattache. Pensez à apporter votre crayon ! La
présence d’un adulte est obligatoire.
b dès 7 ans
b gratuit

GRAND JEU FAMILIAL
• Dimanche 25 février
• 15h00 à 16h30

JEU VIDÉO
• Du samedi 10 février au dimanche 11 mars
• 10h00 à 17h00

“La statue d’Alexandre”

“Antiquizz”

> Grand quizz au Musée
de l’Éphèbe !
b tout public
b entrée libre
b nombre de places limité,
réservation obligatoire

> 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 Gratuit
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PROJECTIONS
AU SEIN DU MUSÉE

Musée Agathois Jule

Renseignements 04

Gratuit • Nombre de places limité,
réservation conseillée au 04 67 94 69 60

s Baudou

67 94 82 51

• Dimanche 28 janvier • 15h00

“Les aventures du capitaine
Nemo”
> cycle “Utopie et fiction au fond

des mers”. Film basé sur un célèbre
roman de Jules Verne.
b tout public

• Lundi 12 février • 15h00

“La princesse des profondeurs”
> cycle “Sous l’eau, c’est plus rigolo”.

Film d’animation basé sur le célèbre
conte de Hans Christian Andersen.
b tout public

• Dimanche 18 février • 15h00

“Plongée périlleuse
sur une épave”

> cycle “Utopie et fiction au fond

des mers”. Film qui raconte
l’exploration d’une épave et la dangereuse
découverte de sa cargaison.
b dès 12 ans

• Lundi 19 février • 15h00

“Petite tortue en vadrouille”

> cycle “Sous l’eau, c’est plus rigolo” .
Film d’animation sur les aventures
d’une attachante tortue.
b tout public

JEU DE PISTE
• Du samedi 10 février au samedi 10 mars

“La rose des vents”

> Grâce à une rose des vents tel un capitaine au long cours,

oriente ta recherche dans les salles du Musée à la découverte
d’objets mystérieux qui te révéleront leur histoire.
b de 9 à 15 ans
b durée : 1h00
b gratuit

JEUX TRADITIONNELS
• Mercredis 14, 21 et 28 février, 7 mars • 10h00

“Le tour du monde
des jeux traditionnels”

> Venez jouer au Musée Agathois et faites le tour du monde des jeux
traditionnels
b de 9 ans à 15 ans
b durée : 2h • Gratuit
b réservation obligatoire

• Lundi 26 février • 15h00

“Petite tortue en vadrouille 2”
> cycle “Sous l’eau, c’est plus rigolo” .

Film d’animation sur la suite des aventures
d’une attachante tortue.
b tout public

• Dimanche 25 mars • 15h00

“Nage avec les dauphins”
> cycle “Utopie et fiction au fond

des mers”. Film culte sur la quête
initiatique d’un apnéiste français.
b Dès 12 ans

ATELIER DU SANTONNIER
• Jeudis 15, 22 février et 1er, 8 mars • 10h00

“Personnages agathois”

> Réalisation d’un personnage agathois en argile à partir de moule. Les

enfants auront le choix entre Emmanuel Laurens, la Belle Agathoise ou
le corsaire Claude Terrisse.
b dès 8 ans
b durée : 2h • 4,70€
b réservation obligatoire

JUSQU’AU
SAMEDI 12 MAI

“Écrans enchantés”
Jeu de piste familial

> Des personnages du passé vous

parlent des collections. Écoutez bien !
Grâce aux indices que chacun vous
délivrera vous devrez retrouver un
personnage mystère qui se cache
dans le Musée…
b de 9 ans à 15 ans
b durée : 1h • Gratuit
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“Urgence ! L’eau
monte...au Musée”
Expérience sonore

> Mise à disposition de baladeurs à
l’accueil du Musée pour l’écoute d’un
“audioguide” ou si vous possédez un
Smartphone, un flash-code disponible
vous permettra d’accéder à l’ensemble des 18 pistes à écouter pour
l’intégralité de la fiction.
b de 9 ans à 15 ans
b durée : 1h • Gratuit
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BlocLes

événements à retenir... la suite
Maison des Savoirs

Renseignements 04

67 94 67 00

JUSQU’AU SAMEDI 10 FÉVRIER : EXPOSITION “DUO DE BESTIOLES”
Proposée par Les Ateliers Art Terre. L’exposition Duo de bestioles c’est partir à la découverte de 2 arts
majeurs que sont la sculpture et la photographie.
b Aux 4 coins de la médiathèque

• Samedi 20 janvier • 15h30

La nuit de la lecture
•Mardi 20
et mercredi 21 février
• 10h30

Théâtre
Kamishibaï

> Pour le jeune public
“Le cirque Saperlotte”.
Je ne m’ennuie jamais,
j’ai un cirque dans ma tête.
Dès que j’ai un moment,
je m’évade, je m’exerce,
j’ai toujours un numéro
à préparer, on m’appelle
Saperlotte.
b Salle discothèque
b de 3 à 6 ans
b durée 40 mn
b nombre de place limité
à 15 enfants sur réservation

> Spectacle jeune public “Pèire Petit” de Michel Piquemal par la compagnie La Rampe Théâtre
Interegional Occitan avec Gilles Bunomo et Yves Durand. Nous sommes en présence d’un long
poème qui s’écoute, un monologue conté à deux voix où se mêlent la grande histoire et la petite
histoire : Pierre Avezard, dit “Petit Pierre” face au monde qui s’emballe : les guerres, les crises, la
modernité… Un texte à deux voix, deux langues côte à côte, le français et l’occitan.
b Salle visioconférence
b à partir de 5 ans
b durée 45 mn
b sur réservation

• Mardi 20 et mardi 27 février • 15h

“Le merveilleux voyage
de Nanuq”

> Spectacle de marionnettes jeune public par le
service animation de l’Âge d’Or du Centre Communal d’Action Sociale d’Agde. L’histoire retrace
le voyage d’un jeune ours polaire prénommé
Nanuq à travers les cinq continents de la planète.
b Salle visioconférence
b de 3 à 5 ans
b durée 21 mn
b sur réservation

• Jeudi 22 février • 16h30

“Secrets de jardin”

• Mercredi 21 et mercredi 28 février
• de 14h à 16h30

Atelier pédagogique

> Avec le Sictom Pézenas - Agde. L’équipe
d’animation a pour ambition de présenter les
démarches environnementales prioritaires dans
l’univers éducatif : sensibilisation des jeunes au
tri, l’éducation des jeunes aux valeurs écologiques, de provoquer des réactions, des questionnements des réflexions chez l’enfant ou le
jeune public sur l’enjeu de la protection de
notre planète.
b Salle braderie
b à partir de 4 ans
b durée 45 mn
b nombre de place limité à 10 enfants
sur inscription

> Spectacle jeune public. Création autour de la
parole et de la musique, des ambiances sonores
du jardin réel au jardin imaginaire ou fantastique
par Françoise Danjoux
b Salle visioconférence
b à partir de 3 ans
b durée 25 mn • tarif 4,60 € ; tarif réduit 2,30 €
b sur réservation

• Mardi 27 et mercredi 28 février
• 10H30

“Le doudou
tombé du ciel”

> Pour le jeune public. Paul a une question
sérieuse à poser à sa maman : comment on
fait les doudous ? Celle-ci va lui raconter le
secret des doudous, mais Paul s’endort…
b Salle discothèque
b de 3 à 6 ans
b durée 40 mn
b nombre de place limité à 15 enfants
sur réservation
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École de Musique

Renseignements 04 67 00 06 00

• Jeudi 8 février • 18h30
Profs en scène
Concert baroque
“Telemann and Co, une soirée
à la cour de Louis XV”

ER
ER FÉVRI
1
I
D
JEU
18H30

Audition
des vents

> Avec l’Ensemble Beaux-Arts. Mireille
Chollet : viole de gambe ; Karen Enrech :
clavecin, épinette, théorbe ; Marine Touri
Pérez : flûte ; François-Xavier Corsi : violon
Programme : Telemann, Jean-Chrétien Bach,
Morel et Leclair
b Grand hall de la Maison des Savoirs, Agde
b tarifs : 4.50 €, 2.25 € réduit, gratuit
pour les élèves de l’École de Musique
b sur réservation

• Jeudi 15 février • 18h30
Audition de violoncelle
> Classe de Mireille Chollet

b Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville

• Dimanche 11 mars • 17h00
Concert “Les Agités du Vocal”
> Direction Catherine Mouly
b Eglise d’Assas

• Jeudi 22 mars • 18h00
Audition de flûte traversière
> Classe de Marine Touri Perez

b Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville

b Salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville

• Mardi 3 avril • 20h30
Spectacle de la classe de chant “Oh mon bateau”
> Direction : Sylvie Vilacèque ; Accompagnement piano : Éric Laur
b Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville

• Mardi 3 avril • de 10h à 11h et de 14h15 à 15h15
Concert JMF “Retour vers le bitume”
> Musiques actuelles

b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Jeudi 5 avril • 18h30
Audition de l’Orchestre d’Harmonie
> Direction : Claire Philippe

b Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville

• Du samedi 7 au vendredi 13 avril
Le clavier dans tous ses états
> En partenariat avec la Maison des Savoirs

• Jeudi 15 mars • 18h30
Profs en scène “Quatuor Bogen”
> David Dussaud : violon ; Norbert De Jesus Pires : violon ; Aurélien Nunez : alto
Céline Dussaud : violoncelle ; avec la participation de François Durand : alto
Programme : Quatuor Américain de Dvorak, Quintette à cordes en si bémol de Mozart
> Grand hall de la Maison des Savoirs, Agde
> tarifs : 4.50 €, 2.25 € réduit, gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> sur réservation au 04 67 94 67 00

Maison de la justice et du droit
Renseignements 04 67 35 83 60

Voici les thèmes des prochains “Café des Familles”

Le Café des Familles

> Mardi 16 Janvier
“Les sujets tabous à l’école : parlons-en ! (partie 1)”

> Dans le cadre des actions à destination des parents, le Service

> Mardi 6 février :
“Les sujets tabous à l’école : parlons-en ! (partie 2)”

Prévention Insertion de la Ville d’Agde organise des temps
d’échange entre parents et professionnels. Depuis quelques années, ce rendez-vous organisé à la Maison des Savoirs se tenait
un mercredi matin par mois de 9h30 à 11h autour d’un café.
À partir du 16 janvier 2018, le Café des Famille aura lieu le mardi
matin, toujours une fois par mois à 9h30.

PLANETE 58.indd 13

> Mardi 6 mars
“Les nouveaux héros des jeunes”
> Mardi 3 avril
“La famille, cellule du bonheur ?”
En espérant vous voir nombreux à ces rendez-vous qui,
rappelons-le, sont totalement gratuits.
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Nés 2012 à 2014
b Jeudi 22 et vendredi 23 février de 10h00 à 11h30
Découverte Cirque
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)
9€

Nés de 2009 à 2011
b Lundi 19 février de 14h00 à 17h00
Chasse au trésor
Découverte de la course d’orientation		
Rendez-vous au parc Lano - Le Cap d’Agde
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Mardi 20 février de 9h00 à 17h00
Journée autour du Poney à Poussan
Soins, balade, voltige, calèche
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

15€
b Mercredi 21 février de 14h00 à 17h00
Découverte tir à l’arc
Jeux de mini-crosses			
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Jeudi 22 février de 9h00 à 12h00
Initiation rollers 			
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

5€

Nés de 2008 à 2011
b Lundi 19 février de 9h00 à 17h00
Multi-activités
Jeux traditionnels, Tambourin, Mölkky
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés de 2007 à 2011
b Mercredi 21 février de 9h00 à 17h00
Cirque et création d’accessoires de spectacle
Rendez-vous à l’espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€
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Nés en 2011 et avant
b Mercredi 28 et jeudi 1er mars
de 9h00 à 17h00
Cirque fabrication de bolas
et initiation 		
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

15€

Nés de 2009 à 2010
b Lundi 26 février de 9h00 à 17h00
Clown et maquillage
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés en 2009 et avant
b Vendredi 2 mars de 9h00 à 17h00
Rando VTT et Monocycle
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés de 2007 à 2010
b Lundi 19 et mardi 20 février
de 9h00 à 17h00
Initiation “flying jump” et maquillage
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

b Du mardi 27 février au vendredi 2 mars
Séjour découverte
des activités de neige 		
Traîneau à chiens, luge, ski de fond, visite
d’une chèvrerie au Centre Volca-Sancy
(Puy-de-Dôme)
Rendez-vous à 7h30 au Palais des sports
Départ à 8h00

126€

Nés de 2010 et avant
b Jeudi 22 février de 9h00 à 17h00
Zoo du Lunaret et serre tropicale
à Montpellier			
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Jeudi 22 et vendredi 23 février
de 14h00 à 17h00
Cirque perfectionnement aérien
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

événements à retenir... la suite

b Vendredi 23 février de 9h00 à 17h00

Course d’orientation, multi-jeux
et visite du bunker à la Tamarissière
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés de 2007 à 2009
b Mardi 20 février de 9h00 à 17h00
Grotte de Brunan à Saint-Jeande-Fos et visite de la grotte
de Clamouse 				
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€

Nés de 2006 à 2008
b Lundi 19 février de 9h00 à 17h00
Journée autour du Poney à Poussan
Soins, balade, voltige, calèche
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

15€

Nés en 2008 et avant
b Mardi 20 février de 9h00 à 17h00
Rando VTT à Agde

Rando, pilotage course d’orientation en VTT
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€
b Mercredi 21 février de 9h00 à 12h00
Tir à l’arc et jeux de crosses (Hockey)
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

5€
b Mercredi 21 février de 9h00 à 17h00
Escalade à Odysseum-Aquarium
à Montpellier
		
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 21 février de 9h00 à 17h00
Ateliers artistiques et balade
découverte du Canal du Midi
Portrait déglingué de Riquet et chasse
au trésor de Pierre Paul Riquet au Domaine
d’arts et de culture de Roueïre
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€

15€
Pour les activités à la journée : repas tiré du sac. Tenue adaptée pour chaque activité
Sorties sous réserve de la météo
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b Jeudi 22 février de 14h00 à 17h00
Rando-rollers (patineurs débrouillés)
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Jeudi 22 février de 9h00 à 17h00
Ateliers artistiques
“Peindre comme les impressionnistes”
Domaine d’arts et de culture de Roueïre
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

5€
b VendrEDI 23 février de 9h00 à 17h00
Ateliers artistiques et balade
découverte du Canal du Midi
Réalisation d’un “carnet de voyage”
Domaine d’Arts et de culture de Roueïre
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Lundi 26 février de 9h00 à 17h00
Spéléologie à la grotte du Sergent
À Saint-Guilhem-le-Désert
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mardi 27 février de 9h00 à 17h00
Parcours en hauteur
Rendez-vous à la Tamarissière au niveau
de l’entrée principale du camping municipal
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€
b Mardi 27 février de 9h00 à 17h00
Randonnée au Cirque de Mourèze
et Roller Dance
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 28 février de 9h00 à 17h00
Tir à l’arc - Tir sportif
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€
b Jeudi 1er mars de 9h00 à 17h00

Esacalde sur falaise
à Landeyran
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
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Bourguignonne ou savoyarde,
cette spécialité se savoure l’hiver
2 Je suis le haut de la montagne
3 Sport de glisse se pratiquant sur l’océan
et sur la neige
4 Chaîne de montagne la plus haute d’Europe
5 Chute d’eau
6 Elle tient chaud autour du cou
7 Mammifères discrets qui hibernent
Dormir comme des …
8 Matière froide, blanche et glissante
9 Mammifère à cornes qui excelle en escalade
10 Mammifères à cornes qui excellent en escalade
11 Chaîne de montagne qui sert de frontière
avec l’Espagne
12 Maison typique des montagnes
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Spécialité montagnarde à base de Reblochon
Véhicule servant à préparer les pistes de ski
Animal rusé à poils roux ou blancs
Cette carte permet d’accéder aux pistes
Polaire ou brun ce prédateur redouté
n’a pas d’ennemi
Permet de se réchauffer auprès d’un feu de bois
Matinale quand il fait froid, elle se colle
aux pare-brise de nos voitures
Verte, bleue, rouge ou noire,
il y en a pour tous les niveaux
Sommet rocheux / … du Midi / … St Loup
Il vit en meute dans les massifs montagneux
Véhicule muni de patins et tiré par des huskys
Grosse cabine permettant de grimper au sommet
Ils sont constitués d’une planche et de fixations
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