Avril 2018

Ton programme de Printemps P4

Retour en arrière P5
Du côté des Pôles P15

N°59
Les Farandoles de l’Enfance
Une journée de rencontres et de jeux,
pour les enfants de 0 à 10 ans et leurs
parents, organisée par le CCAS de la Ville
d’Agde en partenariat avec la Maison
des Savoirs, la Direction de l’Éducation
et des Sports.
Au programme : des conférences
et des rencontres avec des professionnels
de l’enfance, des spectacles, du théâtre,
des ateliers de pâtisserie, des animations
(mur d’escalade, arts du cirque, parcours
de motricité, yoga…),

ÉDITORIAL

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

“L’enfance est le commencement de l’humanité”, cette citation
d’Henri Lacordaire souligne l’importance de l’éducation reçue
par nos enfants pour qu’ils deviennent à leur tour de bons
citoyens et ainsi assurer la pérennité de notre société. Voilà
pourquoi différents services de la Ville d’Agde ont décidé
de travailler ensemble pour transmettre ce message au plus
grand nombre.
Le 26 mai prochain, l’espace Carayon ouvrira ses portes à l’occasion de la première édition de la “Farandole de l’Enfance”.
Cette journée initiée par le CCAS de la Ville d’Agde, soutenue
par les directions de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse aura
pour objectif de présenter les différentes structures d’accueil
agathoises dédiées aux jeunes enfants et d’aider les jeunes
parents à découvrir l’ensemble des propositions éducatives
qui leur sont offertes.
Cette journée axée sur la bienveillance, le développement
de soi et l’expression de ses sentiments permettra aux parents
d’accompagner leurs enfants. Elle sera un bon moyen pour
qu’ensemble, ils partagent le temps d’une journée, des moments
de convivialité, de détente, d’émotion et de découverte grâce
à des animations de qualité.
Nous espérons vous voir nombreux pour construire ensemble
un avenir plus serein.

Samedi 26 mai
De 10h à 18h
Gratuit
Espace Carayon. Agde

z
SOMMAIRE
//////////////////////////

• Programme de tes vacances
de Printemps dans les ALSH page 4
• Retour sur les vacances
de février page 5
• Actions des Pôles page 15
• Bloc-Notes, les événements
à retenir page 17
• Coloriages page 24
//////////////////////////

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

Journal édité par la Ville d’Agde Hôtel de Ville Mirabel - rue Alsace Lorraine - CS 20 007 - 34 300 Agde • Tél. 04 67 94 65 10
Directeur de la Publication : Gilles D’Ettore • Rédaction : Direction de l’Éducation
Photos et illustrations : Service communication Ville d’Agde • Direction de l’Éducation (P.5 à P.14) • École de Musique (P.21),
Cie Shlemil pour “Les Ânes Noctures” (p.21) • Istock
Maquette : b@b communication d’après une maquette de l’Agence A • Avril 2018
Tirage : 1 500 exemplaires • Impression : Easycom4you • N°ISSN : 1767-8234

// PLANÈTE ÉCOLE 58 //// 3

t

Mémo PRATIQUE

Petit rappel

Année scolaire 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.

IMPORTANT !
Ouverture de l’ALSH Saint-Martin
le mercredi 9 mai entre les 2 jours fériés
du mardi 8 et jeudi 10 mai !

> Il existe 4 périodes sur l’année scolaire et il en reste 1 pour 2018 :
• 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 €)

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 de Printemps

“

Voici le programme des ALSH d’Agde pour les vacances
d’avril, des plus petits aux adolescents, une multitude d’activités
pour se divertir vous sont proposées.

”

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

LE PRINTEMPS EST LÀ !
C’est l’occasion pour toi de devenir explorateur de la nature.

Saint-Martin

MATERNEL

LE PRINTEMPS VIENT
D’ARRIVER, FÊTONS-LE !
Diversité et plaisir seront au rendez-vous
durant ces vacances : sport, relaxation,
danses, chants, contes et balades
sur la plage. La gourmandise et la créativité
seront aussi mises à l’honneur
avec des ateliers culinaires proposés
pour les gourmands ainsi que
des activités manuelles plus colorées l
es unes que les autres. Et tant d’autres
surprises qui vous attendent !

Au programme : balade, construction de cabanes, goûter dans la forêt
mais aussi pique-nique, grand jeu et de nombreuses autres activités
te seront proposés pour découvrir les trésors de ta commune.
L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs Saint-Martin élémentaire
t’attend pour profiter à fond du Printemps !

Saint-Martin

ADOS

Littoral
“VACANCES AU LITTO,
BONNE HUMEUR À GOGO”
Le Groupe Scolaire du Littoral se transformera comme chaque
année pour ces vacances de printemps en Accueil de Loisirs
pour les enfants de 3 ans et demi jusqu’à 10 ans, Un seul objectif,
la bonne humeur ! Que tu sois un artiste en herbe, un sportif,
ou un doux rêveur, les animateurs te concocteront un programme
dans lequel tu trouveras ton bonheur ! Pâtisseries, balades
sur la plage, activités manuelles et sportives vont te ravir.
Sans oublier bien sûr quelques sorties pour t’éclater avec tes amis !
Alors à très vite, et n’oublie pas de venir avec le sourire !

Qui ne t’a jamais demandé : “Lorsque tu seras
plus grand, qu’est-ce que tu aimerais faire
comme travail ?”
Petit, tu ne te lassais jamais de jouer au policier,
au pompier ou au cuisinier, alors, pendant
ces vacances, nous allons te faire découvrir
le savoir-faire de nos commerçants agathois.
Luthier, peintre, encadreur plasticien, pêcheur,
boulanger, boucher, jardinier. Tous dresseront
un portrait de leur métier : les qualités requises,
les outils utilisés, les environnements de travail,
les formations et les perspectives d’évolution.
Ces rencontres inattendues auront pour vocation
de te donner un éclairage sur un métier et pourquoi
pas te donner des idées pour ton avenir.
En outre, des ateliers sportifs, manuels
et culinaires seront proposés sous l’œil bienveillant
des animateurs ainsi que des sorties ciné,
bowling, piscine et accrobranche.
Alors range ton téléphone, met tes baskets
et rejoins-nous au centre Ados Saint-Martin
du 16 au 27 avril.
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en arrière

Vacances de février

“

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

”

ESCAPADE

E

RISSIÈR
À LA TAMA

S
RE DU REPA
C’EST L’HEU

SOLEIL D’HIV
ER
SÉANCE DE
CÂLINS
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en arrière

Vacances de février
DÉCOUVERTE D’UN NOUVEL ÉLÉMENT

ELLE EST PA
S BELLE LA
VIE !

SORS DE TA CACHETTE

SAINT-MARTIN “NOUVEAU LOOK”

CHORÉGRAPHIE D’ENFER

LES CONSIGNES…
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SÉANCE DE SPORT

E

ÉGUISÉ
BOUM D

BOXERS FATIGUÉS
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CHA

en arrière

Vacances de février
LA POSE S’IMPO
SE

LA DOSE DE VITAMINES

QUI SUIS-JE ?

!!
QUEL SÉRIEUX
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AMPIONS
ET GOAAAAAL

CONTESTATION OU DÉPIT ?
TOURNOI DE BEYBLADE

TEMPS LIBRE
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en arrière

Vacances de février
DEUX ESQUIMAUX

GRIMACES…

LA TRIBU SA
INT-MAR

TIN

CONSTRUCTION DE L’IMPOSSIBLE

LES PETITS CHIMISTES
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RECHERCHE L’ÉNIGME

ÊTE
TÊTE À T

AU CENTRE AQUATIQUE DE L’ARCHIPEL
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ÈGE
VUE DU TÉLÉSI

en arrière

Vacances de février
DÉPART IMMIN
ENT

ÉCHAUFFEMENT
C’EST FUN LE ROLLER

LES MATER CO
NCENTRÉS

AU FRAIS

LES VAGUES…
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APPRENTISSAG

E

LES BAINS
DE SAINT-THOM
AS

LA LUGE TRANQUILLE

SÉJOUR MATEMALE
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en arrière

RAQUETTES
RANDONNÉE EN

Vacances de février
SANS TRACE…

HORES

OP
N PHOT
CRÉATIO

ATTENTION AU LOUP !

PEUF
DANS LA

ÉRITÉ
REPOS BIEN M
SPLENDIDE
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Actions des
Pôle

Sports

Tournoi de Handball - Matches : 2x15 minutes

Après les vacances de Printemps, un tournoi
de handball inter-écoles va être organisé sur les 7 écoles
élémentaires de la ville. Les enfants des classes de CE2,
CM1, CM2 vont pouvoir s’affronter au cours de différentes
rencontres placées sous le signe du Fair-Play
et de l’amitié.
Un classement sera établi à l’issue des matchs de poules.
Les deux premiers seront qualifiés pour une phase finale
organisée à l’école Anatole France

POULE 1

POULE 2

JULES VERNE
VICTOR HUGO
LITORRAL

ANATOLE FRANCE
ALBERT CAMUS
JULES FERRY
FRÉDÉRIC BAZILLE

Tous les matchs de la poule 2
se feront sur le plateau d’Anatole France.

Que les meilleurs gagnent.

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

Calendrier des rencontres
Jeudi 3 mai
Jules Verne / Victor Hugo
Anatole France / Albert Camus

Vendredi 4 mai
Jules Ferry / Frédéric Bazille

Mardi 15 mai
Victor Hugo / Littoral
Anatole France / Jules Ferry

Pôle

Mini-séjours
RETOUR EN ARRIÈRE DU SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE
À LESCAR
Des enfants de l’A.LS.H. élémentaire sont partis
du 26 février au 2 mars 2018 à Lescar
dans les Pyrénées-Atlantiques pour
découvrir les joies de la neige. Balade
en raquettes, luge, découverte de la ville
de Lescar étaient au programme.
Les sorties au bowling et au cinéma ont
ravi nos petits agathois qui sont revenus
chez eux la tête remplie de merveilleux
souvenirs.

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

Jeudi 17 mai
Albert Camus / Frédéric Bazille

Mardi 22 mai
Jules Verne / Littoral
Albert Camus / Jules Ferry

Jeudi 24 mai
Anatole France / Frédéric Bazille

Dates report : 29, 31 mai et 5 juin

RETOUR EN ARRIÈRE DU SÉJOUR ADOS À MATEMALE
Du 19 au 23 février les ados de l’ALSH Saint-Martin ont déposé
leurs valises au village de Matemale dans les Pyrénées-Orientales.
Durant ce séjour de découverte de la montagne et de ses activités,
nos Agathois ont pu entre autres effectuer une balade en raquette
dans le secteur du Capcir, profiter d’une initiation aux chiens
de traîneau et visiter le parc animalier des Angles où ils ont pu
admirer et découvrir la faune et la flore locale. Ce séjour
a permis à chacun de développer son autonomie en participant
aux tâches de la vie quotidienne. Nos ados ont apprécié cette
escapade montagnarde et en gardent un souvenir enthousiaste.
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Actions des
Pôle

Culture

RETOUR EN ARRIÈRE
Ce second trimestre, nous avons sensibilisé les écoliers
de l’école Albert Camus à la langue espagnole.
Nos petits écrivains “ibériques” en herbe ont
débuté une correspondance avec la Escuela
Primaria “Jaime Sanz” dans la ville de Peniscola
située entre Barcelone et Valence. Les enfants
agathois ont présenté leur ville, son patrimoine
historique, culturel et ses coutumes.
Nous attendons une réponse des enfants
de Péniscola dans le but de tisser un lien
sous le signe du respect, de la fraternité
et la solidarité.

Pôle

Prévention Nutrition
ACTION À VENIR
C’est dans les premières années de leur vie que
les enfants se forment au goût et qu’ils se familiarisent
avec les produits de saison. Les fruits et les légumes
sont riches en vitamines, en fibre et en minéraux.
Il est primordial d’en consommer suffisamment
pour bénéficier de leurs effets sur l’organisme.
C’est pour cela que durant les vacances d’avril
les ALSH Saint-Martin et Littoral maternel bénéficieront
d’une action “dégustation de fruits et légumes”
dans le but d’inciter les enfants à découvrir
de nouvelles saveurs tout en leur expliquant
les bienfaits d’une alimentation équilibrée
dans la vie de tous les jours.
Après la découverte et la dégustation, nos bambins,
avec l’aide des animateurs, prépareront une soupe
et une salade de fruits pour le déjeuner du jour.

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

À noter dans vos agendas pour ce troisième
trimestre !
FAITES DU BRUIT POUR LES ENFANTS
LES PLUS VULNÉRABLES !
Le mercredi 30 mai 2018 aura lieu la 2ème édition d’UNIDAY,
une journée de l’engagement solidaire des enfants et
des jeunes. Cet évènement festif marquera l’aboutissement de projets menés par les jeunes tout au long
de l’année pour faire entendre leur voix. Le CD, portant
sur les Droits de l’Enfant, enregistré par les écoliers
de l’ALP Anatole France, Jules Ferry et l’association
MUSICOM sera dévoilé à l’occasion d’une kermesse
organisée à Saint-Martin. Nous animerons sur place
des ateliers, des activités autour du son (bruit, musique
et chant), en nous appuyant sur des supports, des kits
pédagogiques afin de permettre aux enfants d’aborder
au mieux la thématique des Droits de l’Enfant.

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

Pôle

Pôle Bien Lire - Bien Écrire
Pour la finale agathoise du concours de lecture à voix
haute en partenariat avec l’association “Les petits
champions de lecture”, Saleiss, Audrey, Yanis,
Julianne, Angélina, Maëlle, Elsa, Noa ont lu
à haute voix un extrait d’un livre de leur choix
dans une ambiance chaleureuse et encourageante.
Le gagnant Saleiss a su se démarquer par son énergie
captivante.
Souhaitons-lui bonne chance pour la finale
régionale.

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

“La statue d’Alexandre”

ATELIER
• Mardi 10, 17 et 24 avril
• 10h00 à 12h30

“Récré-à-jeux !”

> Mets-toi dans la peau d’un marchand grec
et pars dans une aventure à la fois virtuelle
et archéologique !
b Dès 8 ans
b Gratuit

> Fabrication de jeux antiques.
b Dès 8 ans
b Tarif : 4,70 €
b Nombre de places limitées, réservation obligatoire

JEU DE PISTE FAMILIAL
• Mercredi 11, 18 et 25 avril
• 14h00

“T.O.C. : Trouver Objet Caché”

> Partez à la découverte en famille des collections en répondant
à 8 redoutables énigmes.
b Tout public
b 3,70 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans
b Nombre de places limitées, réservation conseillée

JEU VIDÉO

“Song of the Deep”
> Song of the Deep raconte

JEU VIDÉO
• Du samedi 7 avril au dimanche 6 mai
• 10h00 à 17h00

“Apotheon”

> 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

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.
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 DE PISTE FAMILIAL
• Du samedi 7 avril
au dimanche 6 mai
• 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

JEU DE PISTE FAMILIAL
• Jusqu’au samedi 12 mai

“Écrans enchantés”

> 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 à 15 ans
b Durée 1h00
b Gratuit

JEU DE PISTE
PROJECTIONS DANS LE CADRE
DU CYCLE “SOUS L’EAU,
C’EST PLUS RIGOLO”

• Du samedi 7 avril au samedi 12 mai

“La rose des vents”

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

Tout public • Gratuit
Nombre de places limitées,
réservation conseillée

• Lundi 9 avril • 15h00

“La fille-poisson qui s’ennuyait”

oriente ta recherche dans les salles du Musée à la découverte
d’objets mystérieux qui te révéleront leur histoire.
b De 9 ans à 15 ans
b Durée 1h00
b Gratuit

> Film d’animation, belle ode à la vie
et à la préservation des océans.

• Lundi 16 avril • 15h00

“L’énigme de l’Atlantide”
> Film d’animation sur un groupe

d’aventuriers en quête de la mythique
Atlantide.

• Lundi 23 avril • 15h00

“Poisson clown”

> Célèbre film d’animation

sur les aventures d’un poisson.

• Lundi 30 avril • 15h00

“Une mémoire de poisson”
> Film d’animation sur la suite

des aventures d’un attachant petit
poisson.

ATELIER
• Mardis 10, 17, 24 avril
• 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€
b Réservation obligatoire
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ATELIER DU SANTONNIER
• Les jeudis 12, 19 et 26 avril, 3 mai •10h00

“Personnages agathois”

> Réalisation d’un personnage agathois en argile à partir
de moule.
b Dès 8 ans
b Durée 2h
b 4,70€
b Réservation obligatoire

JEUX
• Jusqu’au samedi 12 mai

“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.
b De 9 à 15 ans
b Durée 2h00
b Gratuit, réservation obligatoire

Maison des Savoirs

Renseignements 04

67 94 67 00

MARDI 17 ET MERCREDI 18 AVRIL • 10H30
Lorsque le printemps revient, les arbres doivent retrouver leurs feuilles vertes, les animaux leur plus beau
pelage. Sans oublier, ici, le papillon jaune et le coquelicot rouge !
b
b
b
b

Salle discothèque
De 3 à 6 ans
Durée 40 mn
Nombre de places limitées à 15 enfants sur réservation

• Mardi 17 avril • 15h
• Du mardi 17 avril
au samedi 12 mai

Exposition
“Curiosités” :
les animaux
marins
imaginaires
> Exposition réalisée par
le groupe multi-âge animé
par Régis Delcourt, directeur
de l’école Albert Camus
d’Agde, avec la collaboration
de Karine Hullot et l’Association
Grains d’Art.
b Espace exposition

Spectacle de marionnettes jeune public
“Le Rêve de Cherokee”
> Par le service animation de l’Âge d’Or du Centre Communal d’Action Sociale d’Agde. L’histoire
raconte l’épopée d’un jeune cheval apache à la recherche de sa bien-aimée à travers l’Ouest
américain. Va-t-il y parvenir ?
b
b
b
b

Salle visioconférence
De 3 à 8 ans
Durée 22 mn
Sur réservation
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BlocLes

événements à retenir

Maison des Savoirs

Renseignements 04

• Mercredis 18 et 25 avril
• 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 places limitées
à 10 enfants sur inscription

67 94 67 00

• Mercredi 18 avril • De 18h à 21h

Tournoi e.sports

> Animé par Mohamed Bouziani . Organisation
de tournois à la Maison des Savoirs et intermédiathèques, de jeux en réseaux sur PC, console
et tablette : League of Legends, DOTA 2, Street Fighter V,
Heartstone etc.
b Salle visioconférence
b Sur inscription

• Jeudi 19 avril • 16h30

Spectacle jeune public
“Les Z’abeilles”
> Avec Marc Ricard. Une ruche, une reine,
des abeilles… un apiculteur. Mais plus rien
ne tourne rond… Les abeilles ont le bourdon !
b
b
b
b

Salle visioconférence
À partir de 3 à 8 ans • Durée 50 mn
Tarif 4,60 € • Tarif réduit 2,30 €
Sur réservation

• Mardi 24 et mercredi 25 avril
• 10h30

“À chacun son œuf”

> Théâtre Kamishibaï pour le jeune public.
Quand les cloches de Pâques sèment
leurs œufs, il n’y a pas que les enfants
qui sont heureux ! Tout autour
du monde, les animaux, aussi,
attendent ce moment
avec envie…
b Salle discothèque
b De 3 à 6 ans
b Durée 40 mn
b Nombre de places limitées
à 15 enfants
b Sur réservation

• Mardi 24 avril
• 15h
• Vendredi 20 avril • De 14h à 16h30

Atelier
“création de bijoux”
> Animé par Daphné Serelle, créatrice
de bijoux au sein du site Les Métiers d’art
b Salle dessin
b Enfants à partir de 8 ans et adultes
b Nombre de places limitées à 12 personnes
b Sur inscription

“Le Rêve de Cherokee”
> Projection du film pour le jeune public
par le service animation de l’Âge d’Or
du Centre Communal d’Action Sociale
d’Agde.
b
b
b
b

Salle visioconférence
De 3 à 8 ans
Durée 22 mn
Sur réservation
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École de Musique

Renseignements 04 67 00 06 00

• Mardi 10 avril • 17h30

“Petites mains et bouches
en cœur rencontrent l’orchestre junior”
Catherine Mouly : classes d’éveil.
Claire Philippe : classe d’Orchestre Junior.
b Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville

• Mercredi 11 avril • 16h

Concert des élèves de piano
de l’École de Musique ”
Avec la participation de l’Atelier des Arts.

b Grand hall de la Maison des Savoirs • Entrée libre

• Vendredi 1er juin • 20h
Spectacle scolaire
École Jules Ferry.

• Vendredi 13 avril • 20h30

b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

Tarifs : 4.60 €, 2.30 € réduit. Gratuit pour les élèves de
l’École de Musique. Sur réservation au 04 67 94 67 00.

Spectacle scolaire

Concert piano cinéma muet Fabrice Cano
b Grand hall de la Maison des Savoirs • Entrée libre

• Jeudi 3 mai • 18h30

Profs en scène “Trio de tous les vents”
Florent Dath, euphonium, Claire Philippe, saxophone,
Élisabeth Assens, clarinette.
Tarifs : 4.60 €, 2.30 € réduit. Gratuit pour les élèves de
l’école de musique. Sur réservation au 04 67 94 67 00.
b Grand hall de la Maison des Savoirs • Entrée libre

• Mardi 5 juin • 20h
École Anatole France.

b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Vendredi 8 juin • 20h
Spectacle scolaire

Groupe Scolaire du Littoral.

b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Mardi 12 juin • 20h
Spectacle scolaire

École Albert Camus et Jules Ferry.
b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Vendredi 15 juin • 20h
Spectacle scolaire
École Jules Verne.

b Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

• Mardi 19 juin • 18h30
Concert de la Maîtrise

Direction : Magali Liguori.
Accompagnement piano : Éric Laur.

b Maison de retraite Laurent Antoine, Agde

Spectacle jeune public
Cirque - mime

LES ÂMES NOCTURNES > Dimanche 15 avril
Compagnie Le Shlemil

> Lors d’une nuit sans fin, deux personnages sont emportés dans le tourbillon de leurs songes et
de leurs cauchemars. Leurs rêves s’emparent de la réalité : après un combat acharné contre
une couette qui se rebelle, après avoir croisé un lapin dans une boîte à biscuits, après avoir joué
du piano à l’envers dans l’herbe fraîche en dégustant un thé, ces “âmes nocturnes” achèvent
leur nuit en apothéose dans une salle d’eau vaporeuse, pour un bain délirant et absurde. Drôle
et poétique, ce spectacle mêle avec finesse et éclat, les arts du mime, le nouveau cirque, la
magie et le théâtre d’objet. “Les Âmes nocturnes” est une ode à l’enfance qui sommeille en
chacun d’entre nous.
Tarifs : de 6 € à 20 € • Réservation Direction Culture et Congrès : 04 67 94 65 80
À 15h30 - Palais des Congrès. Avenue des Sergents. Le Cap d’Agde
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SLAM
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Renseignements 04 67 94 65 64

Nés 2012 à 2014/3-5 ans

R

b Lundi 23 avril de 10h00 à 11h30
Découverte Cirque
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

5€
b Lundi 23 avril de 14h30 à 46h30
Yoga des petits de 14h30 à 16h30		
Exercices simples et amusants
sur le thème des animaux et de la nature.
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€

Nés de 2009 à 2011/6-8 ans
b Lundi 16 avril 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 Mardi 17 avril de 9h00 à 17h00
Multi-activités et accrobranche
Escalade, tambourin, quille finlandaise, jeux traditionnels.
Rendez-vous au Palais des sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mardi 17 avril de 9h00 à 12h00
Initiation jeux de raquettes
(Tennis - Badminton - Padel - Tennis de table)
Rendez-vous Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)

5€
b Mercredi 18 avril de 14h00 à 17h00
Chasse au trésor 			
Découverte de la course d’orientation. Jeux traditionnels.
Rendez-vous au Camping de la Tamarissière
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Jeudi 19 avril de 9h00 à 12h00
Initiation rollers 		
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

5€
b Vendredi 20 avril 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 Mardi 24 avril de 9h00 à 17h00
Multi-raquettes
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Tennis - Badminton - Padel - Tennis de table.
Rendez-vous Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€
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b Mardi 24 avril de 10h00 à 17h00
Cirque - Flying yoga
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€
b Jeudi 26 avril de 9h00 à 17h00
Multi-activités
Escalade, tambourin, quille finlandaise,
jeux traditionnels.
Rendez-vous au Palais des sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€
b Vendredi 27 avril de 10h00 à 17h00
Cirque et fabrication de chapeaux
bucoliques
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés en 2011 et avant
6 ans et plus
b Mardi 17 avril
Arbofilet- Parcours

Balade découverte de la botanique
et des capitelles. Construction d’une capitelle.
Au Domaine d’Arts et de Culture de Roueïre.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mardi 17 avril de 9h00 à 17h00
Rando-Archéo - Dino
Visite découverte du Musée Paléontologique
de Cruzy. Moulage de fossiles et os
de dinosaures. Au Domaine d’Arts
et de Culture de Roueïre.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mardi 17 avril
Initiation et matchs de Futsal
Jeux avec ballons
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Aventure

Parcours d’Obstacles
au Domaine de la Yole à Vendres.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 25 et jeudi 26 avril
de 10h00 à 17h00
Cirque spectacle
Rendez-vous à l’Espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

15€

Nés en 2010 et avant
7 ans et plus
b Vendredi 20 avril de 9h00 à 17h00
Randonnée et visite d’Aigues-Mortes
Rendez-vous au Palais des sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€

Nés de 2007 à 2009
8-10 ans
b Vendredi 27 avril de 9h00 à 17h00
Rando VTT et accrobranche à Agde
Rendez-vous au Palais des sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€

Nés en 2009 et avant
8 ans et plus
b Lundi 16 avril de 9h00 à 17h00
Randonnée et chasse aux trésors
Dans la forêt domaniale de Sète.
Trampoline Park à Montpellier.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€

b Lundi 16 avril
Rando-Capitelles

b Mercredi 18 avril de 9h00 à 17h00
Balade Vélo - Piscine
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Vendredi 20 avril de 14h00 à 17h00
Initiation et matchs de Beach Soccer
Rendez-vous au Mail de Rochelongue
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€

Nés en 2008 et avant
9 ans et plus
b Lundi 16 avril de 9h00 à 12h00
Tir à l’arc - Jeux de crosses - Hockey
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

5€
b Mardi 17 avril de 14h00 à 17h00
Initiation Jeux de raquettes
Tennis - Badminton - Padel - Tennis de table.
Rendez-vous Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Mardi 17 avril
Randonnée et Accrobranche - Agde
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Jeudi 19 avril de 9h00 à 17h00
Escalade – Piscine
Départ au Palais des Sports.
Retour au Centre aquatique
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€

b Jeudi 19 avril de 14h00 à 17h00
Rando-rollers
Patineurs débrouillés venir avec ses rollers.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

5€
b Lundi 23 avril de 9h00 à 17h00
Escalade sur falaise
à Causse-et-Veyran
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mardi 24 avril de 9h00 à 17h00
Spéléologie à la Grotte du Sergent
à Saint-Guilhem-le-Désert
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 25 avril 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 26 avril de 9h00 à 17h00
Parcours en hauteur
Pont de singe, tyrolienne…
Création et utilisation d’ateliers acrobatiques
en hauteur. Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

9€

Nés en 2007 et avant
10 ans et plus
b Lundi 16 avril de 9h00 à 17h00
Escalade en salle
à Odysseum Montpellier
Voies d’escalade pour les débutants
et les grimpeurs confirmés.
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 18 et jeudi 19 avril
de 9h00 à 17h00
Ski nautique avec téléski
et initiation char à voile
Mondial du vent à Port-Leucate de 9h00
à 17h00. Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)

24€
b Jeudi 19 avril de 9h00 à 17h00
Vélo/Kayak/Paddle
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€
b Mercredi 25 avril de 9h00 à 17h00
Trottinette tout-terrain
à Castelnau-de-Guers
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

13€

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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