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Ton programme de la Toussaint P4

Retour en arrière P5
Du côté des Pôles P12
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À en juger par la fréquentation au beau fixe, le bilan de l’été
prouve que les A.L.S.H. du Littoral et de Saint-Martin connaissent
toujours un franc succès auprès de nos jeunes Agathois.
Après avoir vécu des moments intenses entre copains lors des
grandes vacances d’été, il est temps de se remettre au travail
et de préparer la rentrée. L’événement de cette rentrée
pour nos petits écoliers est la modification du rythme scolaire
et le passage à la semaine de quatre jours. En effet, suite à la
publication du décret autorisant les communes à revenir à la
semaine de quatre jours et en concertation avec l’ensemble des
conseils d’école de la Ville d’Agde, le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale (D.A.S.E.N) a autorisé les
écoles de la ville à changer de rythme scolaire. L’école ouvre
donc ses portes les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 16h30. L’A.L.S.H. Saint-Martin, quant à lui,
ouvre tous les mercredis de 7h45 à 18h00.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée
scolaire.
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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 :
• Période 1 du 11/09/17 au 17/11/17
Inscriptions avant le 01/09/17
• Période 2 du 20/11/17 au 26/01/18
Inscriptions au plus tard le 10/11/17

TARIFS 2017
> 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 €)

• 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

Chouette,
on, va bien
s amuser
cette année

> 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)

Plus d’infos... sur www.ville-agde.fr,

De 17h30 à 18h30 : accueil du soir

et auprès de la Direction de l’Éducation au 04
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ALSH pour tes vacances de la Toussaint

“

Voici le programme des ALSH d’Agde pour les vacances
de la Toussaint, des plus petits aux adolescents une multitude
d’activités pour se divertir !

”

Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE

Chers apprentis sorciers, Harry Potter a le plaisir de vous annoncer que
vous avez été acceptés à Poudlard, École de sorcellerie bienveillante.
Vous partirez sur les traces de ce grand sorcier et de ses amis Ron,
Hermione et Hagrid pour vivre des aventures fantastiques
où se mêleront découverte, nature et magie.

Saint-Martin

Alors soyez à l’heure le lundi 23 octobre sur la voie “9 ¾”
afin de monter à bord du Poudlard Express qui vous emportera
vers ce monde magique !

MATERNEL

1ère semaine : musique en folie !
Nous allons faire découvrir aux enfants
le monde merveilleux de la musique,
avec des ateliers qui leur seront
proposés : chant, écoute musicale,
expression corporelle, jeux musicaux.
Ces temps de découverte leur permettront de développer leurs capacités
artistiques et leur imaginaire. En fin de
semaine, les enfants qui auront participé
aux ateliers feront une représentation
avec tout ce qu’ils auront appris.
2ème semaine : SOS Fantômes !
Nous fêterons Halloween. Au programme
des créatures étranges, des fantômes,
des citrouilles, des sorcières et des jeux
comprenant pleins de surprises
ainsi que des ateliers culinaires
où seront concoctés des soupes
à la citrouille et des crêpes.
Pour finaliser cette potion de joie
et de bonne humeur, un spectacle
déguisé sera organisé où toutes les
créatures monstrueuses
seront conviées !
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Saint-Martin

ADOS

URGENT ! Le centre ados recherche pour les vacances
de la Toussaint des lucioles afin d’éclairer nos journées.
Des événements inexplicables, de l’illusion, un brin
de science-fiction, le fantastique vous plongeront
dans des journées féeriques.
Autour de ce genre cinématographique, des jeux
de rôles et de plateau seront organisés.
Si vous avez envie de vivre des aventures en immersion
et de vous identifier à un personnage, venez nous rejoindre.
Des activités sportives, des sorties, des ateliers culinaires
et de création de décors vous seront proposés.

09/10/2017 10:46

// PLANÈTE ÉCOLE 53 //// 5

en arrière

Vacances d’été

“

Durant les mois de juillet et d’août, les ALSH
du Littoral et de Saint-Martin ont fonctionné bon train.
Voici un petit retour en arrière retraçant les moments forts
de cet été !

”

DOUCHE
ALLEZ ! À LA

AMBIANCE

KOH LANTA

ALLEZ ! LES
P’TITS LOUPS
, ON PLANTE
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en arrière

Vacances d’été
ATELIER CO
UTURE

VOILÀ LA NOUVELLE COLLECTION
DE NOS CRÉATEURS

AU BAL MASQUÉ OHÉ OHÉ

ATTERRISSAGE RÉUSSI À LA LITTORAL AIR COMPAGNY
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C’EST LA VICTOIRE FACE À L’OURS DE LA FORÊT !
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COUCOU !

!

EUR
LE BONH
C’EST ÇA

DÉGUSTATION DE GLACES, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS
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en arrière

SLACK LINE

Vacances d’été
DÉVAL TROT À
ROQUEBRUN

LE GRIMOIRE MALÉFIQUE

TIN
DE SAINT-MAR
ESCAPE ROOM
L’
UR
PO
S
CE
INDI
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LE SPECTACLE
DES “MONSIEU
R, MADAME”

GOÛTER DÉGUISÉ

SÉJOUR À LESCAR
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TEMPS CALME

en arrière

Vacances d’été
LES COPINES

INDIANA
LES ÉNIGMES D’
SÉANCE PIÑATA
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RESTONS CONC
ENTRÉS

MATCH DE HAND
SLACK LINE

SESSION JARDINAGE.
C’EST TROP BON LES LÉGUMES

TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR LA OLA
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Actions des
Pôle

Sports et mini-séjours

Pôle

Cette année, le Pôle Sport organisera
un tournoi de 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 des valeurs de Fair-play,
de coopération et de solidarité,
nécessaires pour réussir
dans tous les sports collectifs.

i

Prévention Nutrition
L’action de ce trimestre portera
sur l’importance du petit-déjeuner.
Nous interviendrons le matin
dans les sept écoles élémentaires
pour expliquer aux enfants qu’il est
important de prendre un bon
petit-déjeuner équilibré pour attaquer
une nouvelle journée. Nous leur
apprendrons comment le petitdéjeuner est facile à faire, qu’il s’agisse
de verser du lait dans un bol
ou d’étaler de la confiture
sur une tartine, ils trouveront
rapidement le petit-déjeuner amusant.
Choisir ce qu’ils veulent manger peut
aussi les aider à faire des choix sains
et à développer de bonnes habitudes
qu’ils garderont tout au long
de leur vie. Nous leur proposerons
un petit-déjeuner type avec un choix
varié d’aliments et chaque enfant
repartira avec un quiz
sur le petit-déjeuner.
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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 21 octobre au 5 novembre
10h00-17h00

JEU VIDÉO
• du 21 octobre au 5 novembre • 10h00-17h00

“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 13 ans
b Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
b gratuit

JEU DE PISTE FAMILIAL
• du 21 octobre au 5 novembre • 10h00-17h00

“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. Le héros - Nikandreos doit effectuer l’ascension du Mont Olympe et
affronter les dieux, afin de sauver l’Humanité
livrée au chaos après l’abandon de ces derniers.
Ce jeu possède un univers graphique saisissant
et singulier, inspiré des décors de céramiques
grecques antiques et un scénario basé sur la
mythologie grecque. Installé sur des bornes,
“Apotheon” se joue seul en suivant le scénario
original, ou à deux en combat singulier avec un
large éventail d’armes antiques (allant du xiphos
à la sarisse).
b dès 13 ans
b Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
b tarif d’entrée en vigueur

“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 Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
b gratuit
b nombre de places limité, réservation conseillée

JEU VIDÉO
• du 21 octobre au 5 novembre • 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 !
b dès 8 ans
b Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
b gratuit jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée en vigueur
pour les adultes
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BlocLes

événements à retenir... la suite
Musée Agathois Jule

Renseignements 04

s Baudou

67 94 82 51

JEU DE PISTE FAMILIAL
• du 21 octobre au 4 novembre
(sauf 1er novembre)
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

“Corsaires et pirates…
en course”
> Alerte ! Une bande de pirates a pris d’assaut

JEU DE PISTE
• du 21 octobre au 4 novembre (sauf 1er novembre)
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

“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 Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b gratuit

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 ? Armetoi de courage et pars à leur poursuite
b dès 7 ans
b Musée Agathois Jules Baudou, Agde
b gratuit jusqu’à 15 ans
b tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Maison des Savoirs

Renseignements 04

67 94 67 00

THÉMATIQUE : “LE JAPON”
Le Japon, pays insulaire de l’Asie de l’Est, situé entre l’Océan Pacifique et la mer du japon, s’étend sur un
territoire de plus de trois milles km², composé d’un archipel de plus de 6 852 îles. Ce pays du soleil levant
est le fruit de l’influence de la Corée et de la Chine, mais qui se différencie de la culture asiatique par
l’apport de cultures étrangères variées comme le Portugal ou les États-Unis.
Attaché par ses traditions et son héritage artistique forgé par son histoire, sa géographie et son goût
prononcé pour le raffinement et l’esthétisme, le Japon ouvre un éventail de formes artistiques très éclectiques, largement exporté à travers le monde grâce aux mangas et au cinéma. La Maison des Savoirs
s’offre un parcours initiatique au pays des cerisiers aux détours des arts graphiques, de la musique ou
encore de l’artisanat.
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E
I
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• Samedi 14 octobre • 14h00

Atelier furoshiki

> Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu utilisée pour
transporter des vêtements, des cadeaux, le bento, etc.

Les furoshiki actuels peuvent être réalisés dans de nombreux tissus, comme la soie, le
coton, la viscose ou le nylon. Ils sont souvent décorés de motifs traditionnels ou par du
shibori ou du chirimen et mesurent entre 45 et 120 cm de côté. Les participants à l’atelier
doivent apporter un tissu ou un foulard de 50 cm x 50 cm.
Proposé par l’association Assiana
b Maison des Savoirs
b sur inscription
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• Samedi 14 octobre • 15h00

Atelier port de kimono
> Le kimono (de kiru et mono, littéralement “chose que l’on porte sur soi”)
est le vêtement traditionnel japonais. Il est souvent confondu, à tort, avec les
vêtements d’entraînement des arts martiaux (judogi, keikogi, karategi). Avant
l’introduction des vêtements occidentaux au Japon, le terme “kimono”
désignait tous les types de vêtements ; de nos jours, il se réfère à la robe
traditionnelle japonaise, de forme de T, portée essentiellement pour les
grandes occasions.
Les tissus sont variés, comme le lin ou la soie, mais aussi la ramie, la fibre
de mûrier, le chanvre et les modes de tissage très nombreux aussi : taffetas,
sergé, satin, satin damassé, crêpe ou gaze. Le choix des tissus et le fait qu’ils
soient superposés ou ouatés permet de produire des vêtements adaptés aux
saisons. Proposé par l’association Assiana
b Maison des Savoirs
b sur inscription

• Samedi 14 octobre • 16h00

• Vendredi 27 octobre • de 14h30 a 16h30

> L’origami (de oru, “plier”, et kami, “papier”) est une

> Passionnée par la création et suite à un master artistique, Anne-

technique du pliage du papier. Cet art est un des
plus anciens arts populaires en Chine et aurait été
apporté au Japon par des moines bouddhistes. Il se
serait rapidement développé vers 1 200 ans au sein
des rituels bouddhistes, où il aurait eu rapidement un
grand succès. C’est ensuite dans l’art du bushi que se
seraient développées la découpe et la création de
fleurs en origami utilisées comme marques d’amitié.
Proposé par l’association Assiana
b Maison des Savoirs
b sur inscription

Sophie Brun s’est lancée en 2015 dans la création d’ateliers d’origami
et décoration d’intérieur en papier. Elle souhaite, ainsi, faire découvrir
cette technique japonaise ancestrale de pliage de papier, dans
diverses productions. Cet art offre une multitude de possibilités. Chacun est libre de créer de superbes réalisations : un bijou, un bouquet,
un animal… et s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Avec Le Labo créatif
b Maison des Savoirs
b nombre de places limité à 12 personnes
(enfants à partir de 7 ans ou adultes)
b sur inscription

Atelier origami

Ateliers d’origami

SPECT

ACLES

LES

C
SPECTA

• JEUDI 26 OCTOBRE • 16H30

“LE PARFUM DU JASMIN,
CONTES ZEN”
• MARDI 24 ET MERCREDI 25 OCTOBRE • 10H30

“SUSHI”
> Théâtre

Kamishibaï

Sushi le petit poisson jaune, s’ennuie, il fait des ronds dans l’eau. Va donc à
la recherche du caillou magique lui suggère l’étoile de mer. Et Sushi cherche,
parfois, il est trompé par les apparences, mais au bout de sa quête, il trouvera
le plus beau des cadeaux.
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.

> Par la compagnie Ong Dam
avec Jasmine Dziadon et Yves Martin
Tous les sens sont en éveil, pour voir et entendre,
des contes simples et merveilleux à deux voix, des
instruments de musique originaux aux sonorités
d’Asie, des ombres chinoises, des personnages
venus d’ailleurs.
> à partir de 5 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 1 heure
> tarif 4,50€ ; tarif réduit 2,25€
> sur réservation

> de 3 à 6 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité à 15 enfants
> nombre de places limité, sur réservation
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BlocLes

événements à retenir... la suite
SPEC

Maison des Savoirs

TACL

Renseignements 04 67 94 67 00

• MARDI 31 OCTOBRE
ET VENDREDI 3 NOVEMBRE • 10H30

• MERCREDI 20 DÉCEMBRE • 16H30

“PETIT CONTE DE NEIGE :
LA GRUE BLANCHE”

“LE CHAT SOLEIL”
HISTOIRE TRADITIONNELLE
> théâtre

ES

> conte

Kamishibaï

traditionnel japonais par Paule Lainé

L’histoire a lieu dans un paysage de montagne. La conteuse “de neige” livre
aux enfants l’histoire d’un secret et d’un amour véritable entre un jeune garçon,
Makoto et une jeune fille perdue dans la montagne, Tsoulou.

Le personnage de cette histoire trouve un chaton
dans la jungle et l’emmène chez lui. Il ne sait pas
comment le nommer et décide de visiter un sage
pour l’aider à choisir.

Petit conte de neige est une histoire qui fait chaud au cœur des petits (et
des grands qui les accompagnent). Avec des mélodies douces et un univers
poétique, le conte suscite l’éveil des tout-petits.

> de 3 à 6 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> nombre de places limité à 15 enfants
> sur inscription

> à partir de 18 mois à 5 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée 20 mn
> sur réservation
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École de Musique
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• Samedi 11 novembre • 15h30
Orchestre Symphonique Agapé
“Requiem de Fauré”
> Direction : François Durand
En collaboration : Chorale Les Agités du vocal : direction
Catherine Mouly,Chorale Via Lyrica de Narbonne : direction
Sylvie Vilacèque, Ensemble Vocal Phonem de l’Association Agde
Musica : direction Éric Laur, Ensemble Vocal de Pézenas :
direction Jean-Marc Normand
> Cathédrale Saint-Étienne, Agde
> tarifs : plein 18 € ; réduits 16 € (carte mirabelle, comités d’entreprise,
demandeurs d’emploi, parent accompagnateur d’un élève de l’École
de Musique) ; 8 € (élèves adultes de l’École de Musique) ; gratuit
(moins de 12 ans et collégiens, lycéens et élèves de l’École
de Musique)

• Mardi 5 décembre • 18h30
Heure musicale du Téléthon des claviers
• Jeudi 30 novembre • 18h30
Profs en scène
“Marcello squadra ”
> Aude Berthier, chant ; Raphaël
Haberer-Proust, clavier et guitare. Nicko
Van Corven, saxophone. Fred Bothorel,
clarinette. Naïs Grangeon, contrebasse
Pierre Thoniel, batterie
Programme : arrangements rétro
où pétillent swing, pop et bossa
> Grand hall de la Maison des Savoirs, Agde
> tarifs : 4.50 € ; 2.25 € réduit ;
gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> réservation Maison des Savoirs 04 67 94 67 00
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> Organisatrices : Florence Pappalardo et Caroline Castaldo
Classes de Florence Pappalardo, Caroline Castaldo
et Karen Enrech
> Salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville, Agde
> gratuit

• Vendredi 15 décembre • 20h00
Concert de Noël
> Ensembles instrumentaux et chorales
> Palais des Congrès du Cap d’Agde
> entrée libre
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Nés de 2009 à 2011
b Lundi 23 octobre de 14h00 à 17h00

Chasse aux trésors : découverte
de la course d’orientation
Rendez-vous au parc Lano
Le Cap d’Agde
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)
5€
b Mardi 24 octobre 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 Mercredi 25 octobre de 9h00 à 12h00

Initiation jeux de raquettes
Rendez-vous au Centre International de Tennis
Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
5€
b Mercredi 25 octobre de 9h00 à 17h00

Multi-activités
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)
9€
b Jeudi 26 octobre de 9h00 à 12h00

Initiation rollers
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)
5€
b Lundi 30 octobre de 9h00 à 17h00

Grotte de Brunan à Saint-Jean-de-Fos 		
et visite de la grotte de Clamouse
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
13€
b Mardi 31 octobre de 9h00 à 17h00

Randonnée au Lac du Salagou
et Roller Dance
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45-17h15)
15€
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7

embre 201

BlocLes
b Vendredi 3 novembre de 9h00 à 17h00

événements à retenir... la suite

b Jeudi 2 novembre de 9h00 à 17h00

b Vendredi 27 octobre de 14h00 à 17h00

Randonnée nature au Moulin
de Faugères

Découverte du Cirque
de Navacelles

Course d’orientation

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45-17h15)

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)

Rendez-vous à l’entrée du Camping
de la Tamarissière
(possibilité accueil de 13h45 à 17h15)

13€

13€

et jeux traditionnels

5€

Nés de 2007 à 2011

Nés de 2006 à 2009

b Lundi 30 octobre de 10h00 à 17h00

b Vendredi 27 octobre de 9h00 à 17h00

Cirque - Bricolage
Rendez-vous à l’espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)
9€

Randonnée VTT
et Accrobranche à Agde
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)
13€

b Jeudi 2 novembre de 10h00 à 17h00

b Vendredi 3 novembre de 9h00 à 17h00

	Arbofilet - Parcours Aventure
Parcours d’Obstacles
au Domaine de la Yole à Vendres
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)
13€

Cirque - Flying yoga

Nés en 2008 et avant

Rendez-vous à l’espace Carayon
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

Nés en 2007 et avant

b Mardi 24 octobre de 9h00 à 12h00

b Mercredi 25 octobre de 9h00 à 17h00

9€

Nés de 2005 à 2011
b Mardi 24 octobre de 9h00 à 17h00

Visite de l’aquarium Mare
Nostrum et du parc zoologique
de Montpellier
Rendez-vous au Palais des Sport
(possibilité accueil de 8h45-17h15)
13€

Tir à l’arc et jeux de crosses
(Hockey)

Via Ferrata
à Saint-Paul-de-Fenouillet

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 12h15)

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)

5€
b Mercredi 25 octobre de 14h00 à 17h00

Jeux de raquettes		
Rendez-vous au Centre International
de Tennis - Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
5€

Nés de 2007 à 2009
b Lundi 23 octobre de 9h00 à 17h00

b Jeudi 26 octobre de 14h00 à 17h00

Escalade - Piscine

Rando-rollers
(patineurs débrouillés)		

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)

Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 13h45-17h15)

13€
b Mardi 31 octobre de 9h00 à 17h00

Découverte du Pont du Gard
et du Musée du Bonbon à Uzès
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité accueil de 8h45 à 17h15)
13€

5€
b Jeudi 26 octobre de 9h00 à 17h00

Multi-raquettes
Rendez-vous au Centre International
de Tennis - Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
9€

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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13€
b Jeudi 26 octobre de 9h00 à 17h00

Découverte du Canyoning
Canyon sec à Saint-Guilhemle-Désert
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)
13€

Nés en 2005 et avant
b Lundi 30 octobre de 9h00 à 17h00

Vttt à agde et randonnée
en trottinette électrique
autour de Faugères
Rendez-vous au Palais des Sports
(possibilité d’accueil de 8h45-17h15)
13€
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caché.
ail					décorations				noir
araignée				déguisement			nuit
balai					fantôme				orange
bonbons				fée					personnages
bricolage 				feuilles				poilu
chats noirs				gluant				rat
cimetière				halloween				sang
citrouille				horreur				sorcier
costumes				loup-garou				superhéros
crapaud				maison hantée			toiles
créature				masques				tombes
cris					momie				vampires
										zombie

Le mot caché
d’Halloween est :

__________
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