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La fin de l’année scolaire arrive à grands pas, avec on l’espère
beaucoup de plaisir et de réussite dans les différents apprentissages qui vous ont été délivrés. Il est grand temps de ranger
son bureau, de vider son cartable pour enfin sortir son sac à
dos rempli du nécessaire du parfait petit estivant (affaires de
rechange, crème solaire, casquette, serviette et un petit en-cas
pour les plus gourmands).
En attendant votre venue, les équipes pédagogiques des
A.L.S.H. de Saint-Martin et du Littoral sont sur le pont
pour vous concocter des programmes d’animation riches en
évènements, dans la diversité et pleins de surprises. Cette
perspective nous rend impatient de vous retrouver pour vivre
des moments forts, vous pourrez prendre connaissance des
plannings d’activités directement sur les accueils afin de vous
positionner sur les ateliers selon vos affinités et vos envies.
Nous souhaitons à tous et à toutes d’excellentes vacances…

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde
Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation
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Mémo PRATIQUE

Petit rappel

horaires de l’école
2018 - 2019
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
LUNDI 3 SEPTEMBRE

Horaires

DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

CONDITIONS D’INSCRIPTION

> Accueil du matin

> Les accueils périscolaires (accueil du matin et du soir)

> Accueil du midi (sans restauration)

> Il existe 4 périodes sur l’année scolaire.

De 7h30 à 8h30

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)

sont payants. Un tarif forfaitaire est appliqué pour chaque
période.
• Période 1 : 10 septembre 2018 - 16 novembre 2018

• Période 2 : 19 novembre 2018 - 25 janvier 2019
• Période 3 : 28 janvier 2019 - 5 avril 2019
• Période 4 : 8 avril 2019 - 21 juin 2019

> 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 2018/2019
> 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 €)

Plus d’infos... sur www.ville-agde.fr,
rubrique Éducation-Jeunesse
et auprès de la Direction de l’Éducation au 04

67 94 65 10
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ALSH pour tes vacances d’été

“

L’été est arrivé, les différents ALSH d’Agde vous
attendent pour profiter de vos vacances en notre compagnie.

Saint-Martin

”

MATERNEL

JUILLET

« LA POP MANIA ATTITUDE »
Nous vous attendons pour ce mois de juillet avec POP
le dinosaure, un des nouveaux héros des enfants.
Les dessins sont simples, les paysages bariolés et les traits
d’humour d’Alex Sanders plaisent aux plus jeunes.
Les histoires sont courtes et gaies parfaitement adaptées
pour des vacances réussies.
Tant que Pop, le petit dinosaure, ne buvait que du lait,
il était tout blanc. Mais un jour, Pop découvre
des bananes qu’il mange goulûment et il devient alors
tout jaune, puis des petits pois et il devient tout vert
comme son amie Lili, la grenouille. Pop, le dinosaure,
prend la couleur de tout ce qu’il mange ! Alors,
lorsqu’au détour d’une promenade, après la pluie,
ses yeux tombent sur un magnifique arc-en-ciel, lui vient
soudain l’idée de devenir un dinosaure multicolore !
Rien de plus facile, il lui suffit simplement de manger...
des oranges, du raisin, des fraises, etc.
La découverte des albums de Pierrick Bisinski et Alex
Sanders nous servira de supports pour que les enfants
élargissent leur champ lexical des couleurs
et des aliments. Nous les amènerons à découvrir le vivant
au travers d’ateliers ludiques et éducatifs. Nous
aborderons la notion des bons choix alimentaires
grâce à des ateliers culinaires et susciterons
leur imagination lors d’ateliers créatifs.
Alors, bienvenue dans le monde des dinosaures !

AOÛT

ENTRE TERRE ET MER
Durant ce mois d’août, l’équipe
d’animation a concocté un programme
dynamique pour nos petits aventuriers,
rythmé par des rebondissements pour vous
permettre d’explorer et d’explorer encore !!!
Nos héros imaginaires Vaiana Maui, Judy
et Peter sillonnent terre et mer à la recherche
de nouvelles îles, de nouveaux pays en
bravant les tempêtes. Grâce aux coutumes
traditionnelles, aux paysages de chaque
pays et aux traditions culinaires qu’ils
rencontreront, les enfants auront l’occasion
de voyager. Des ateliers atypiques seront
proposés autour des mondes imaginaires
et fantastiques de « Jumanji » et « Vaiana ».
Nous voguerons sur l’eau dans une pirogue
en compagnie de Vaiana et nous
explorerons la jungle dans un cadre
naturel, grandiose et sauvage sous
des arbres gigantesques.
Au programme : chasses au trésor, grands
jeux, sorties en mer, surprises et spectacle
pour clôturer nos aventures, ateliers
pédagogiques et ludiques autour
du cirque, ateliers chant, comptine.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour
vivre de folles aventures entre terre et mer.
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Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

AOÛT

« SAINT-MARTIN A D’INCROYABLES TALENTS »

JUILLET

« PLAISIR NON PARTAGÉ
N’EST PLAISIR QU’À MOITIÉ »
Le thème qui sera à l’honneur pour ce mois de juillet est
« Les grandes vacances pour se faire plaisir ». En effet, à travers
ce thème chacun pourra trouver sa place qu’il soit sportif,
cuisinier, artiste ou bricoleur…
C’est bien parce qu’aucun autre moment que les grandes
vacances ne nous paraissent aussi délicieuses,
ne nous procure autant de plaisirs divers et variés que nous avons
décidé de travailler autour de cette thématique.

Viens réveiller l’artiste qui est en toi et dévoiler tous tes talents !
Quatre semaines où tu pourras découvrir la musique, apprendre
la danse, découvrir le chant ou toutes autres créations artistiques.
Encadré par une super équipe d’animateurs, tu pourras exprimer
ton talent et créer un « vrai » numéro.
Pour que cet été reste à jamais gravé dans ta mémoire :
aventures en plein air, sport, pédalo, Dino land et surprises
en tout genre ne seront pas oubliées.
Enfin, pour fêter la fin des vacances, un spectacle « incroyables
enfants » sera présenté aux familles pendant lequel tu pourras
réaliser prouesses et chefs-d’œuvre avec tes copains.

Le plaisir des enfants mais aussi des différents
acteurs de ces vacances sera au centre
de nos préoccupations.
Le plaisir d’échanger et de partager
des moments conviviaux, des repas.
Le plaisir du farniente et des activités
nautiques si bien représentés
dans l’environnement agathois.
Le plaisir d’offrir une activité à un proche,
de faire de la pâtisserie pour ses camarades.
Le plaisir de se sentir acteur de ses vacances
en laissant le choix des activités aux enfants.
Le plaisir de résoudre des énigmes
et de trouver des solutions en équipe
au cours des évènements ludiques
que nous vous proposerons.

Saint-Martin

ADOS

JUILLET

SOUVENIRS D’ENFANCE

Durant le mois de juillet, nous allons faire un petit retour
en arrière où chaque enfant pourra exprimer
ses souvenirs, ses émotions, ses rêves... Nous
sensibiliserons également nos jeunes aux cinq règles
d’or de la vie que sont le partage, le respect,
le pardon, l’honnêteté et le plaisir pour les inciter
à devenir de bons citoyens.
Pour parvenir à tout cela, divers ateliers seront mis en place comme : du sport, de la
danse, du théâtre, du chant,
des forums, des activités créatives,
des sorties extérieures...
Si tu as envie de t’amuser
cet été, viens nous rejoindre !

AOÛT

UN MOIS « ZEN »
Au mois d’août l’ALSH Saint-Martin ados
va prendre des allures « zen », invitant
nos ados à se rapprocher de leurs besoins. Les thématiques du bien-être et
de la santé seront au cœur des débats.
Les animateurs vont proposer à nos
jeunes Agathois des activités telles que
le yoga, la randonnée,
la relaxation, mais aussi des ateliers
leur permettant, de réaliser
leur propre cosmétique, leur propre recette
de cuisine, guidés par les conseils avisés d’une diététicienne.
Cette démarche permettra aux ados de se rendre compte par euxmêmes que le bien-être personnel se rattache parfois aux choses
les plus simples. C’est donc pour rendre cette expérience plus vraie
que nature que nous allons proposer à nos ados de créer
un « espace zen » dans lequel ils pourront se ressourcer durant
les temps libres. Ce lieu sera l’occasion de laisser les plus créatifs
s’exprimer. Bricoleurs, décorateurs, dessinateurs, designers laisseront
aller leur imagination pour créer une ambiance qui leur ressemble.
Bien entendu les besoins de chacun étant différents, les sportifs
pourront aussi se ressourcer lors des multiples activités qui leurs
seront proposées telles que l’accrobranche, le roller dance, la gym
bien-être ou encore les stages de canoë. Les explorateurs, quant
à eux, auront la possibilité de participer aux deux séjours découverte
à Thoiras du 20 au 24 août et du 27 au 29 août.
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ALSH pour tes vacances d’été

Littoral
JUILLET

« LES MUSICIENS DE BRÊME »
Un âne, trop vieux pour travailler, décide d’aller à Brême
pour devenir musicien. Chemin faisant, il rencontre
un chien, un chat et un coq. Ensemble, ils projettent
d’aller à Brême pour former une chorale... Passons alors
ensemble nos vacances entre amis et en fanfare !
Les maternels « Les Touchatout » et les élémentaires
« Les Astucieux » vont s’immerger dans les contes
d’autrefois.
En effet, nous explorerons l’univers pédagogique
et ludique du célèbre conte de Jacob et Wilhelm Grimm
« Les Musiciens de Brême ». Tout comme les quatre
animaux, les « Astucieux » formeront une chorale sous
la devise « Un pour tous, tous pour un » pour souligner le
caractère pédagogique du conte, la solidarité
et l’entraide. La préparation d’un spectacle sera
également l’occasion de vous présenter divers
instruments de musique : la guitare,
l’accordéon à touches piano, la flûte traversière
ainsi que le plus fascinant d’entre eux, la voix.
Au programme, sensibilisation aux différentes
percussions (triangles, bâtons de pluie,
cymbalettes, castagnettes…), grand loto
des percussions, ateliers intergénérationnels
avec la participation de Christine Feller
et Guillaume Puech, animateurs de l’Espace
Génération Retraite, les Frères Grimm
en Kamishibai, création d’un livre illustré Méli
Mélo. Un spectacle de « Marionnettes Doudous »
pour les « Touchatout » sera organisé, ainsi
que des ateliers contes, ateliers « petites mains »
et sorties extérieures...
Nos héros imaginaires vous attendent pour vivre
avec nous une aventure en musique !
Un séjour « nature » est organisé du lundi 25
au mercredi 27 juillet à Tarrassac (34)
dans les Hauts-Cantons. Canoë et spéléologie seront
au programme ainsi que la visite du village d’Olargues.
Si tu te sens une âme de baroudeur,
viens nous rejoindre.

AOÛT

LA MANGA MANIA
Si vous rêvez d’explorer le pays du Soleil
Levant au mois d’août, venez découvrir,
au travers de vos personnages mangas
préférés, les jeux d’Antan comme les toupies,
les yoyos, la réalisation de cerfs-volants
et d’autres activités…
Pour les plus créatifs, une grande fresque
sera mise à votre disposition pour laisser
libre cours à votre imagination.
Les sportifs, quant à eux, pourront s’initier
à différents jeux divers et variés comme
le pouvoir du ballon, la queue de « Pikachu »,
la chasse aux sept boules magiques…
La culture japonaise sera aussi dans
nos assiettes. Sushis sucrés et salés seront
préparés et dégustés avec des baguettes
pour le goûter.
En fin de séjour, nos petits ninjas seront
invités au manga Karaoké pour fredonner
les différentes chansons des dessins animés
japonais.
À bientôt.
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Vacances de printemps

“

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

”

TURE
ATELIER PEIN

FOUILLES A
RCHÉOLOG

IQUES

ATELIER À L’
AQUARIUM

DINIERS
FUTURS JAR
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Vacances de printemps
DÉCOLLAGE

LE REFLET

PRÉPARATION À LA COUPE DU MONDE

LA PLAGETTE

IMMINENT

BRESCOU À L’HORIZON…
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AU FEU

DE
LA GRAN

ÉCHELLE

DÉGUSTATION DE GLACES
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Vacances de printemps
BELLE BROCHE
TTE

ESPACE JEUNESSE
ON SE RÉGALE À LA PLAGE

LA BOUCHERIE
DÉCOUVERTE DE
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ASCENSION AU
SALAGOU

1, 2, 3, SOLEIL
EXPÉDITION EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

QUI À LA MAIN VERTE ?

PIRATES DU CAP D’AGDE
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Vacances de printemps
IL EST SCHO
OL CE BUS

JEUNES POUSSES

ES MERS
ES SOUS L
U
IE
L
0
0
0
20

GREASE

C’EST TROP BEAU L’HÉRAULT !
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FIERS D’ÊTRE AGATHOIS

BÊTE
LA P’TITE

LA SATISFACTION D’OFFRIR
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POINT D’OMBR
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Vacances de printemps
RÊVE DE CROISI
ÈRE

WATERPOLO
PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

LES SIRÈNES

LES BEACH BOYS
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POSE DEVANT
LA BELLE AGAT
HOISE

LIGNE DE DÉPA
RT

LES LÉGUMES DU POTAGER

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
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Actions des
Pôle

Sport & Mini-séjours
Pôle

Du 23 au 27 avril, les ados et les élémentaires des A.L.S.H
de la Ville d’Agde ont pu partager un séjour ensemble.
Les enfants ont eu l’occasion d’échanger de nombreux
moments sportifs, culturels autour de notre belle
région et en garderont de très bons souvenirs.

Culture

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

Nous avons fait du bruit pour les enfants sur l’ALSH
Saint-Martin !
En effet, la 2e édition d’UNIDAY, manifestation sous l’égide
de l’UNICEF (Agde est ville Amie des enfants), a eu lieu le
mercredi 30 mai 2018. Nous nous sommes rassemblés
autour de cette journée de l’engagement solidaire
des enfants et des jeunes.

Pôle

Cet évènement festif a marqué l’aboutissement
des projets solidaires menés par les jeunes tout au long
de l’année pour faire entendre leur voix ! Au programme :
karaoké, activités, jeux autour du son (bruit, musique,
chant...).Une magnifique journée placée sous le signe du
rassemblement, de l’engagement, tout en faisant
du bruit.

Prévention-Nutrition
Durant ce trimestre le pôle Prévention-Nutrition a
sensibilisé les enfants à l’équilibre alimentaire. Pendant
les vacances de printemps dans les A.L.S.H Saint-Martin
et Littoral, petits et grands ont pu découvrir plusieurs
variétés de légumes et de fruits de saison. Les enfants ont
concocté et dégusté des salades, une soupe ainsi que
des des brochettes et salade de fruits. Pour finir le pôle
Prévention-Nutrition a participé à la Farandole
de l’Enfance, le 26 mai, en proposant un kim goût
et des dégustations de jus de légumes et de fruits naturels.

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

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

Pôle

Bien lire & bien écrire
Nous félicitons notre petit lecteur agathois Saleiss Deradji
qui a fini second à la finale régionale qui aurai pu lui permettre
d’accéder au concours national des petits champions
de lecture. Le jury a été touché par la prestation de notre petit
champion et l’a ovationné.
Rendez-vous en début d’année 2019 pour les CM2 passionnés
de lecture.

///////////////////////////////////////
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BlocLes
Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie So

Renseignements 04

us-Marine

67 94 69 60

événements à retenir
ATELIER
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT LE JEUDI • 10H00

« Récré-à-jeux ! »

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
LE MARDI • 10H00

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, l’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 !

Après avoir découvert les différentes formes
de vases grecs antiques, l’enfant
confectionnera dans un moule une petite
amphore grecque.

b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
b Dès 8 ans
b Tarif : 4,70 €
b Nombre de places limité
b L’horaire de fin de l’atelier est variable, en fonction du temps
de séchage

ATELIER

« Comme un potier ! »

b Dès 9 ans
b Tarif : 4,70 €
b Nombre de places limité
b L’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

JEU VIDÉO
DU SAMEDI 7 JUILLET AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE • 10H00

« 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. 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 Gratuit

ATELIER
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
(SAUF LE 15 AOÛT) LE MERCREDI • 10H00

« Éclaire-moi ! »

Les enfants confectionneront une lampe
à huile en argile (romaine, grecque
ou byzantine) et découvriront les modèles
de lampes antiques présentées dans le musée.
b Dès 9 ans
b Tarif : 4,70 €
b Nombre de places limité
b L’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

JEU VIDÉO
DU SAMEDI 7 JUILLET AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
10H00 À 18H00

« Song of the Deep »
Song of the Deep raconte l’histoire de Merryn, fille de marin, qui part
à la recherche de son père disparu. À bord d’un bathyscaphe, elle explore
les profondeurs de l’océan et découvre les ruines d’un autre monde
mécanisé, berceau d’une civilisation oubliée. Créatures légendaires,
énigmes, puzzles… Dans ce monde tortueux à la fois poétique et effrayant,
le joueur fera face à de nombreux obstacles et devra dénicher des objets
qui permettront au submersible de déverrouiller l’accès à de nouvelles
zones… ou de mieux survivre à la rudesse des fonds marins.
b Dès 8 ans
b Gratuit
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BlocLes
Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie So

Renseignements 04

événements à retenir

us-Marine

67 94 69 60

Musée Agathois Jule

Renseignements 04

s Baudou

67 94 82 51

JEU VIDÉO
DU SAMEDI 7 JUILLET
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
10H00 À 18H00

« 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 Gratuit

JEU DE PISTE
DU SAMEDI 30 JUIN AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
10H00 À 17H00

« 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

JEU DE PISTE FAMILIAL
DU SAMEDI 30 JUIN AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
10H00 À 17H00

« Écrans enchantés »
JEU DE PISTE FAMILIAL
DU SAMEDI 7 JUILLET
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
10H00 À 18H00

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 Dès 7 ans
b Durée 1h00
b Gratuit jusqu’à 15 ans, tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

« 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

JEU DE PISTE FAMILIAL
DU SAMEDI 30 JUIN AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE • 10H00 À 17H00

« Corsaires et pirates… en course »
Alerte ! Une bande de pirates a pris d’assaut la pinque barque 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 ?
b Dès 7 ans
b Durée 1h00
b gratuit jusqu’à 15 ans, tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
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JEUX
DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT LE MARDI • 10H00

« Le tour du monde
des jeux traditionnels »

Venez jouer au Musée Agathois et tel un capitaine au long cours faites
le tour du monde des jeux traditionnels. Un voyage à travers plusieurs
pays et continents où vous découvrirez différentes stratégies des jeux
d’Islande, de Scandinavie, d’Afrique, d’Inde, de Chine et d’Indonésie…
b Dès 9 ans
b Durée 2h
b Gratuit

Maison des Savoirs

Renseignements 04

67 94 67 00

LIRE À LA PLAGE
EN JUILLET
Lundi 9, 16, 23 et 30 et jeudi 5, 12, 19 et 26
10h00 : « Allons jouer à Lire à la Plage »
en partenariat avec la Ludothèque municipale

ATELIER
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT (SAUF LE 15 AOÛT)
LE MERCREDI • 10H00

« L’atelier du santonnier :
personnages agathois »
Réalise un personnage agathois en argile
à partir d’un moule. Tu auras le choix
entre : Emmanuel Laurens, la Belle
Agathoise ou le corsaire Claude Terrisse.
b Dès 8 ans
b Durée 2h00
b 4,70 €

ATELIER
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT LE JEUDI • 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.
b Dès 7 ans
b Durée 2h00
b 4,70 €

École de Musique

Renseignements 04 67 00 06 00

MARDI 3 JUILLET
1ère partie CONCERT MUZAC
2ème partie AUTOUR DE JOHNNY
17h30, Place Conesa, Agde ou salle des Fêtes en cas de pluie

Les permanences pour les nouvelles inscriptions auront lieu
le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 de 13h30 à 15h30, au Palais des Sports.
Les secrétaires vous accueilleront pour prendre les inscriptions
par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.
Renseignements au 6 rue d’Embonne. Tél. : 04 67 00 06 00

Mardi 10, 17, 24 et 31
10h00 : « L’Art en short »
avec les Peintres Agathois
Mercredi 4, 11, 18 et 25
10h30 : Théâtre Kamishibaï
Vendredi 6 et 27
10h30 : Contes ou lectures à voix haute

EN AOÛT
Lundi 6 et 13 et jeudi 2 et 9
10h00 : « Allons jouer à Lire à la Plage »
en partenariat avec la Ludothèque
municipale
Mardi 7, 14, 21 et 28
et vendredi 3, 10, 17, 24 et 31
10h30 : Contes, lectures ou jeux proposés
par Mathieu
Mercredi 1er, 8, 22 et 29
10h30 : Théâtre Kamishibaï

Vive

le sport

ACTIVITÉS PAYANTES

ACTIVITÉS GRATUITES

ÉCOLE DE MER
pour les 9/14 ans

ANIMATIONS
SPORTIVES KIDS
pour les 8-13 ans

Nage avec palmes-masque-tuba,
kayak, pêche…
Stage de 2 jours (26 €, le stage)
de 9h00 à 16h00
Du 10 au 13 juillet, mardi et mercredi et/ou
jeudi et vendredi. Du 19 juillet au 10 août,
jeudi et vendredi. Du 14 août au 24 août,
mardi et mercredi et/ou jeudi et vendredi
Base Activité Mer - Avenue Du Passeur
Challiès, Le Cap d’Agde
Inscriptions au Palais des Sports

TIR A L’ARC
à partir de 9 ans*
Du lundi au vendredi matin de 9h00
à 12h00 : séance d’une heure 9h00-10h00
ou 10h00-11h00 ou 11h00-12h00.
6 € les 5 séances
*Pas d’accueil de groupe

Domaine Saint-Martin,
Route du Cap, Agde

LES RENDEZ-VOUS
BEACH TAMBOURIN
Lundi 23 et mardi 24 juillet, plage
du Front de Mer, Le Grau d’Agde
de 15h00 à 21h00. Comité de l’Hérault

PITCH TOUR
Mardi 24 juillet, plage du Mail
de Rochelongue, Le Cap d’Agde
de 9h00 à 18h00

SAND BALL & BABYGYM
Jeudi 2 août, plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde de 10h00 à 18h00.
Hérault Sport

AQUATHLON à partir de 7 ans

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
(nombre limité)
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

ANIMATIONS SPORTIVES
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00
Lundi : beach volley. Mardi : beach rugby
ou beach basket ou sandball. Mercredi :
beach soccer. Jeudi : beach volley.
Vendredi : beach tennis
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

GYM BIEN-ÊTRE
sur la plage
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
Lundi 9h00-10h00
Mercredi 9h00-10h00
Vendredi 9h00-10h00
Le Môle, Le Cap d’Agde
Mardi 9h00-10h00
Jeudi 9h00-10h00
Front de Mer, Le Grau d’Agde
Lundi 10h30-11h30
Vendredi 10h30-11h30
Vieux-Port, La Plagette, Le Cap d’Agde		
Mardi 10h30-11h30
Saint-Vincent, Le Grau d’Agde			
Mercredi 10h30-11h30
La Roquille, Le Cap d’Agde			
Jeudi 10h30-11h30

YOGA
à la plage
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
Mardi 18h00-19h00
Jeudi 18h00-19h00

TOURNÉE D’ÉTÉ
SUR LES PLAGES
TOUS LES LUNDIS : BEACH TENNIS
Plage du Môle ou La Roquille
Tournois ados/adultes
Inscriptions à partir de 15h30
Lundi 9 juillet, plage du Môle
Le Cap d’Agde
Lundi 16 juillet, plage de la Roquille
Le Cap d’Agde
Lundi 23 juillet, plage du Môle
Le Cap d’Agde
Lundi 30 juillet, plage de la Roquille
Le Cap d’Agde
Lundi 6 août, plage du Môle
Le Cap d’Agde
Lundi 13 août, plage de la Roquille
Le Cap d’Agde
Lundi 20 août, plage du Môle
Le Cap d’Agde

TOUS LES JEUDIS EN NOCTURNE :
BEACH VOLLEY
Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
Tournoi ados/adultes.
Inscriptions à partir de 20h00

Initiation aux pratiques enchaînées
(natation - course à pied). Vendredi
10 août, plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde.
Inscriptions de 14h00 à 16h00.
Départ activités à 16h00.
Ligue régionale de triathlon

BEACH SOCCER TOUR
Mardi 14 et mercredi 15 août, plage
du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde de 10h00 à 18h00
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