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Conditions d’inscription
pour les temps d’activités
périscolaires
Année scolaire 2018/2019
Horaires d’école
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30

Éditorial
Après un été caniculaire, et la tête remplie de souvenirs, nos petits Agathois
ont repris le chemin de l’école. Difficile de se remettre dans le bain après avoir
passé les vacances à jouer. Douce insouciance que l’enfance… Dans l’attente
de vous retrouver très rapidement, les directeurs et directrices des ALSH sont
sur le pied de guerre pour vous proposer, dès les mercredis, des activités
diverses et variées. Ouverte à la pratique multiple d’activités, c’est tout naturellement
que la Ville d’Agde va adhérer au projet « PLAN MERCREDI » proposé
par l’État pour favoriser la continuité éducative et créer toujours plus de liens
entre les écoles, les structures de loisirs du mercredi et l’organisation d’activités
périscolaires. Nous souhaitons à toutes et à tous, une bonne rentrée scolaire.
Gilles D’Ettore
Maire d’Agde
Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET PÉRIODES
D’INSCRIPTION
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.
Accueil du midi (sans restauration) : de 12h
à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Accueil du midi (avec restauration) : de 12h
à 14h, 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.

PLUS D’INFOS… SUR
WWW.VILLE-AGDE.FR,
RUBRIQUE ÉDUCATION-JEUNESSE

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE
Période 1 : 10 septembre 2018
au 16 novembre 2018
Période 2 : 19 novembre 2018
au 25 janvier 2019 > inscriptions au plus tard
le 10 novembre 2018
Période 3 : 28 janvier 2019 au 5 avril 2019
> inscriptions au plus tard le 18 janvier 2019
Période 4 : 8 avril 2019 au 21 juin 2019
> inscriptions au plus tard le 30 mars 2019

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 + garderie) : 10 €/période
(7€ si Quotient Familial CAF < 800 €)

pR0grAmMe
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ASLH

des
des vacances de la Toussaint 2018

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

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
C’est avec un plaisir et une joie non dissimulés
que nous retrouvons les enfants après
de grandes vacances haletantes à l’Accueil
de Loisirs de Saint-Martin. Pour ces vacances
de la Toussaint pas question
de perdre le rythme, nous
invitons les enfants à
vivre pleinement leurs
vacances en abordant
trois thèmes différents afin de contenter le plus grand
nombre d’entre eux.

LES STAGES SPORTIFS
Les enfants souhaitant faire du sport,
se dépenser, auront l’occasion de participer
à des stages organisés par l’équipe pédagogique
afin d’assurer une continuité, et afficher
sa progression. Pour de plus amples
et de plus précises informations,
des plaquettes seront disponibles
pour les parents au moment
des inscriptions.
À bientôt les p’tits loups !

L’ORIENTATION
Les points cardinaux,
Nord, Est, Sud et Ouest sont
des points à l’horizon servant
à s’orienter, se diriger. Deux courses d’orientation
seront programmées avec pour finalité
la découverte du patrimoine agathois
et du maniement de la boussole. Les sorties
organisées se feront aussi en fonction
des points cardinaux… À l’Ouest la Tamarissière,
au Sud le Fort de Brescou, à l’Est la réserve
du Bagnas, au Nord l’étang de Thau
et l’aire de jeu de Tabarka.

LES EXPOSITIONS
Les enfants qui choisiront les ateliers
créatifs et de déco auront l’opportunité
de faire découvrir leurs œuvres en fin
de semaine. Celles-ci seront exposées
dans des lieux insolites du domaine
Saint-Martin et permettront aux parents
de découvrir des espaces jusque-là inconnus
pour eux.

SAINT-MARTIN
ADO
THÈME : « SILENCE ON TOURNE »
Durant les vacances de la Toussaint,
nos ados seront les acteurs de leur séjour.
Des animations autour du théâtre
et de l’écriture seront proposées et, en fil rouge,
un court-métrage sera mis en scène par
nos jeunes. Un stage de cuisine et de couture
ainsi que des sorties seront également
organisés pour le plaisir de tous.
« Le cinéma, c’est le rêve que l’on rend possible »,
alors viens nous rejoindre pour vivre le tien.

SAINT-MARTIN
MATERNEL
« LA TRIBU DES GOÛTATOUT »
« 5 fruits et légumes par jour, et 1 conte »
sera notre fil conducteur pour ces vacances.
En intégrant la notion de jeu, de découverte
et de plaisir, les enfants de l’Accueil de Loisirs
maternel vont pouvoir découvrir les fruits
et légumes d’automne. La « fée du potager »
fera déguster aux apprentis cuisiniers
les produits de saison qui poussent dans
nos jardins. Des ateliers culinaires permettront
aux enfants de développer leur goût
et leur odorat.
« Édouard l’épinard » et « Justine la mandarine » aideront les enfants à mieux connaître
et apprécier les fruits et légumes frais, savoir
les nommer et les reconnaître. Sous forme
de calendrier, d’abécédaire, de création
de jeux de société, d’ateliers artistiques
avec des graines de céréales, de jeux de
rôles, « la tribu des Goûtatout » sera à même
d’identifier les fruits et légumes de saison
et d’intégrer la notion d’une alimentation
saine et variée.
« Léon le potiron » et « Mireille la groseille »
ainsi que leurs amis prépareront la fête
des fruits pour clôturer ces vacances.

rEtOUR
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Activité dans la

« Voici les photos des dernières grandes vacances
au sein des ALSH de la Ville ».

À la découverte d’un

métier

1 2 3 chatons

A

Incroyables talents

Remplissage de la piň

ata

Ambiance sixties
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Boum d’enfer
bonne humeur

Atelier recyclage

Ambiance décalée

Allez la France

Allez Marcello

Balade en pinède

Arc-en-ciel
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Cascade Gorges de Col

ombières
Joli panorama

Bonjour Pikachu

e

Bataille d’eau

Champions du mond

Bricolage
Heureux
Concours de grimaces

Gr
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Le défi

rimaces
Belle complicité

Pluie de bulles

Ensemble

La belle vie
L’Éphèbe
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Mignons

Le trophée
Le cross de Saint-Martin

La tête au fond du tro

u

Ovation pour un champ

ion de trek

L

Le roi lion
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e

Natation synchronisé

La choré de l’été

Le ballet des ballons

Le show

Photo de groupe
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Partie de cartes
Préparation pour le péd

alo

Le goûter

Rallye Photo

Regarde mes muscles

Rallye Troc

Pop vert
Tous unis

Ra
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Redescends

afraîchissement
Pêche à la daurade

ettes

Spectacle de Marionn

Smile pastèque

Tu débordes !
Trouvé !
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Une bonne douche
Un jour je l’aurai

Visite au Musée

Wesh la famille
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PÔLES

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Cet été, le Conseil Municipal des Jeunes
s’est illustré lors de la cérémonie du débarquement en Provence du 15 août 1944.
Les enfants ont participé à la reconstitution
organisée par l’association « l’Escouade 39-45 »,
habillés en tenue d’époque.
Puis, ils ont embarqué au Mail de Rochelongue
pour le défilé de chars et de jeeps afin
de se rendre à la cérémonie au sommet
de la grande Conque. Pour les projets à venir,
les jeunes du Conseil vont se rendre à Paris
pendant 3 jours au cours de la première
semaine des vacances de la Toussaint
afin de visiter l’Assemblée Nationale avec
le député de notre circonscription, Christophe
Euzet. Ce sera l’occasion aussi pour eux de
visiter la capitale et ses hauts lieux culturels.

PÔLE SPORTS ET MINI SÉJOUR
Le pôle Sports de la Direction de l’Éducation
vous présente les actions qu’il va mener
durant l’année scolaire sur les écoles élémentaires de la ville d’Agde, pendant les
accueils périscolaires du midi. Un grand
championnat multisport sera organisé
à partir du mois de novembre. Il mettra en
scène les enfants des écoles de la ville lors
de rencontres de handball et de football. Il
permettra aux jeunes de nos écoles
de découvrir les valeurs du sport telles que

l’entraide, la combativité et le fair-play,
pour un meilleur « vivre ensemble ».
Ils pourront également partager des moments de convivialité autour du sport lors
de ces journées ou trois équipes se rencontreront sur une même école. Afin d’impliquer
le maximum d’enfants, cette action sera
également proposée aux CP et CE1
de chaque école. Nous communiquerons,
tout au long de l’année, sur l’évolution
de ces divers championnats.

PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION
Pour ce premier trimestre, le pôle PréventionNutrition proposera aux enfants des Accueils
de Loisirs maternels et élémentaires de
Saint-Martin, un petit-déjeuner équilibré.
Cette initiative est destinée à sensibiliser
les enfants sur l’importance de celui-ci afin
de commencer la journée en pleine forme.
Nous leur proposerons un petit-déjeuner
type avec un choix varié d’aliments
et chaque enfant repartira avec un quizz
sur le petit-déjeuner. Nous sensibiliserons,
sous forme de jeux, les enfants sur l’équilibre
nécessaire d’un bon goûter. À la fin de chaque
séance les enfants repartiront avec un petit
livret de conseils et un goûter type.
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PÔLE CULTURE
BIEN LIRE BIEN ECRIRE
Cette année, une nouvelle action autour
des droits de l’enfant sera organisée
le samedi 24 novembre à la salle des Fêtes
pour célébrer la date anniversaire
de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant. Une kermesse et des ateliers
créatifs seront proposés par des intervenants
associatifs et des agents d’animation autour
du thème de l’hygiène et de l’accès à l’eau
potable.

Grâce à ces différentes animations, nous vous transporterons
dans le village de Gada pour
passer une journée entière
avec Malika, fillette Nigérienne
de la région de Zinder. Nous
sensibiliserons aussi le jeune public,
en partenariat avec l’UNICEF,
à l’importance d’avoir de l’eau
potable près de chez soi.

PÔLE VIVRE ENSEMBLE
Cette année marque la création d’un nouveau
pôle de travail au sein de la Direction
de l’Éducation.
Le PÔLE V.E. (Vivre Ensemble) aura pour
objectif de pérenniser les actions mises
en place les années précédentes grâce aux
différentes formations dont ont pu bénéficier
les équipes d’animation et les enfants
sur les temps périscolaires (communication
non violente, graine de médiateurs...)
Au-delà, nous continuerons à insuffler
un vent de bienveillance sur l’ensemble
des écoles et Accueils de Loisirs de la ville.
Les enfants apprendront
à reconnaître leurs
différents besoins,
à exprimer leurs sentiments de façon claire,
sans crainte du jugement
des autres, sans colère,
et à mieux gérer les
conflits grâce à la mise
en œuvre des techniques
de médiation apprises
ensemble.

D’autres actions vont venir ponctuer
l’année scolaire, tant pour les animateurs,
que pour les enfants et leurs parents,
et notamment une nouvelle activité :

« UN TEMPS POUR LES PARENTS »
Les enfants et les animateurs ont, depuis
trois ans, bénéficié d’un programme
de formation sur la communication
bienveillante et la médiation. Les avancées
des neurosciences permettent aujourd’hui
de nouvelles approches éducatives ; des
interrogations, des peurs de mal faire
ou des façons inadaptées sont parfois le ressenti
des parents en matière d’éducation. La Ville
d’Agde a donc souhaité mettre en place
« un temps pour les parents », un temps
de rencontre, d’informations et d’échanges
entre parents et professionnels
de la communication éducative. Ainsi,
trois fois par an, sur chacune des sept écoles
élémentaires de la ville, « un temps pour
les parents » sera organisé de 17h00 à 18h30.
À chaque fois, une thématique nouvelle sera
proposée. La première de l’année scolaire
2018/2019 portera sur « les écrans et leur
place dans la famille ». Pour ce thème
c’est l’association « Épisode », qui œuvre
sur le territoire et traite des addictions en
général, qui animera ce temps d’échange.

LES DATES D’INTERVENTION
POUR CHAQUE ÉCOLE

8

Jeudi
novembre

13

Mardi
novembre

15

Jeudi
novembre

20

Mardi
novembre

22

Jeudi
Novembre

27

Mardi
novembre

29

Jeudi
novembre

> ANATOLE FRANCE
SCOLAIRE
>DUGROUPE
LITTORAL
> VICTOR HUGO
> JULES FERRY
> ALBERT CAMUS
> FRÉDÉRIC BAZILLE
> JULES VERNE

Et pour que vous puissiez prendre le temps
de venir, nous nous occuperons, gratuitement, de vos enfants durant ce moment.
Renseignements complémentaires :
Réseau Parentalité Agathois 04 67 35 83 62

bLoC-nOtEs
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DATES
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Vous trouverez le détail des différentes
manifestations culturelles sur le site
de la Ville : www.ville-agde.fr,
rubrique Culture et Patrimoine
ou dans la brochure « Agde Culture »

#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
04 67 94 69 60/museecapdagde.com
Lundis 22 et 29,
mercredis 24 et 31 octobre à 10h00
ATELIER « L’ART DE LA PLUME :
ATELIER DE CALLIGRAPHIE ANCIENNE »
Dans le cadre de l’exposition sur le Fort
de Brescou, apprends à écrire à la plume,
tel qu’on le faisait au XVIIIème siècle. Une fois
l’art de la calligraphie maîtrisé, tu pourras
remplir une lettre ancienne signée par le Roi
en personne et la ramener chez toi !
> Dès 9 ans. Tarif 4,70 €
> Nombre de places limité

Du samedi 20 octobre
au dimanche 4 novembre
De 10h00 à 17h30
JEU VIDÉO « 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).
> Dès 13 ans. Gratuit

Lundis 22 et 29,
mercredis 24 et 31 octobre à 15h00
ATELIER « ON SE DÉBROUILLE
ET ON FOUILLE ! »
Initiation des enfants au travail d’archéologue,
en procédant à la fouille minutieuse
d’un site archéologique. Sauras-tu retrouver
les mystérieux objets qui y dorment depuis
plusieurs siècles ?
> Dès 8 ans. Tarif 4,70 €
> Nombre de places limité (activité
en extérieur, peut être annulée si intempéries)

JEU VIDEO « 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.
> Dès 8 ans. Gratuit

JEU VIDÉO « LA STATUE D’ALEXANDRE »
Mets-toi dans la peau d’un marchand grec
et pars dans une aventure à la fois virtuelle
et archéologique ! Évite les récifs et les obstacles
projetés par les monstres et les dieux
pour atteindre le port d’Agde !
> Dès 8 ans. Gratuit
JEU DE PISTE FAMILIAL
« 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.
> Dès 7 ans. Gratuit
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#MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
04 67 00 06 00/ville-agde.fr
Mardi 6 novembre À 18h30
Grand hall de la Maison des Savoirs
PROFS EN SCÈNE
« UN POÈME POUR DES MUSIQUES »
Soprano : Sylvie Vilacèque ; Piano : Éric Laur
Mélodies de Fauré, Debussy, Hahn et Berlioz.
> Gratuit pour les élèves de l’École
de Musique. Réservation Maison des Savoirs
04 67 94 67 00

MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU

Dimanche 18 novembre à 15h30
Palais des Congrès du Cap d’Agde

04 67 94 82 51/ville-agde.fr

CONCERT BEETHOVEN
Production Agapé ; Orchestre Symphonique
Agapé. Direction : François Durand ; Violon :
Norbert de Jesus Pires. Concerto pour violon
et orchestre, Vème symphonie dite « Le destin »
> Tarifs : 18 € ; réduits 16 € : carte mirabelle,
comités d’entreprise, demandeurs d’emploi
Gratuit : moins de 12 ans et collégiens,
lycéens et étudiants de l’École de Musique
> Renseignements : 06 98 47 90 15
> Réservations : Office de Tourisme
du Cap d’Agde et sur place le jour
du concert

Du samedi 20 octobre
au samedi 3 novembre
(sauf le 1er novembre)
De 10h00 à 17h00
JEU DE PISTE
« 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.
> Durée 1h
> De 9 ans à 15 ans . Gratuit
JEU DE PISTE FAMILIAL
« 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 ?
Arme-toi de courage et pars à leur poursuite.
> Durée 1h
> Dès 7 ans. Gratuit jusqu’à 15 ans,
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Mercredis 24 et 31 octobre
à 10h00
JEUX « 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…
> Durée 2h
> Dès 9 ans. Gratuit
Jeudi 25 et mardi 30 octobre
à 10h00
ATELIER « 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.
> Durée 2h
> Dès 8 ans. Tarif 4,70€

Mardi 4 décembre à 20h
Palais des Congrès du Cap d’Agde
HEURE MUSICALE
DU TÉLÉTHON DES CLAVIERS
Organisatrice : Florence Pappalardo.
Classes de Florence Pappalardo,
Caroline Castaldo et Karen Enrech.
> Gratuit pour les élèves de l’École
de Musique. Réservation Maison des Savoirs
04 67 94 67 00
Vendredi 14 décembre À 20h,
Palais des Congrès du Cap d’Agde
CONCERT DE NOËL « LA DANSE EN MUSIQUE »
Ensembles instrumentaux,
orchestres et chorales
> Entrée libre

bLoC-nOtEs
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#MÉDIATHÈQUE
MAISON DES SAVOIRS

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DE LA MÉDIATHÈQUE
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H00 À 18H00,
SAUF LE VENDREDI DE 14H00 À 18H00

04 67 94 67 00/ville-agde.fr
Mercredi 17 octobre de 14h30 à 17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Que ce soit entre amis ou en famille,
les parties de jeux de société ont toujours
été à l’origine de belles soirées. De nombreux
jeux très réputés ou à l’inverse peu connus,
permettent de laisser totalement libre cours
à votre imagination.
Venez vivre de telles soirées au sein
de la médiathèque, lors de nos prochains
événements dédiés aux jeux de société.
Animé par Matthieu Métivet
> Aux 4 coins de la médiathèque
sur inscription
Mardi 23, mercredi 24,
mardi 30 octobre
et mercredi 31 octobre à 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
POUR LE JEUNE PUBLIC
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.
> Salle discothèque
> De 3 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité
à 15 enfants sur réservation

Mardi 23 octobre à 16h30

Mercredi 31 octobre à 16h30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS »
On connaît tous l’histoire. Une petite fille
éblouissante par l’éclat de sa chevelure
(d’où son nom !) déboule dans la maison
proprette d’une famille ours. Boucle d’Or
et les trois Ours est une ode à la liberté,
à l’ouverture à l’autre. Par la Compagnie
Arthéma.
> Salle visioconférence
> À partir de 2 ans
> Durée 40 mn. Tarif 4,60 €.
Tarif réduit 2,30 €
> Sur réservation

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LA LUNE LA NUIT »
Une grande histoire pour les tout-petits
pour dire la nuit, la lune et les moments
sous la couverture juste avant de s’endormir.
Le livre de la conteuse devient un tapis
d’exploration pour la petite enfance et pour
terminer le spectacle, des livres tactiles
en tissu offrent un temps de lecture-jeu
à partager en famille. Conte et livre géant
en tissu par Claire Pantel.
> Salle visioconférence
> À partir de 3 ans
> Durée 35 mn. Tarif 4,60 €.
Tarif réduit 2,30 €

Vendredi 26 octobre à 16h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« GAROU CROQUETOUT »
Garou-Croquetout était le plus féroce
et le plus méchant de tous les loups ;
enfin c’est ce qu’on disait de lui il y a bien
longtemps… La nuit, lorsque les ombres sont
inquiétantes, Garou redevient le tout petit
loup qui avait peur de tout. Un spectacle
poétique plein de surprises...
> Salle visioconférence
> À partir de 2 ans
> Durée 40 mn. Tarif 4,60 €.
Tarif réduit 2,30 €
> Sur réservation

Samedi 8 décembre à partir de 18h
ESCAPE GAME
Un Escape Game est un jeu d’équipe grandeur
nature qui consiste à résoudre une série
d’énigmes et effectuer une mission donnée
en moins de 60 minutes et s’échapper.
Animé par Matthieu Métivet.
> Aux 4 coins de la médiathèque
sur inscription
Mercredi 19 décembre à 16h30
« CONTES DU TEMPS DE NOËL »
PAR CLÉLIA TAVOILLOT
C’est bientôt Noël mais dans la forêt,
la neige n’est toujours pas tombée. Dame
Hiver ne s’est pas encore levée… Écureuil
et Souris partent la réveiller mais en chemin
que de bruits, que de cris. Une chose à faire
pour ne pas s’effrayer : chanter !
> Salle visioconférence
> À partir de 2 ans
> Sur réservation
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SLAM
04 67 94 65 64 sports@ville-agde.fr

3-5 ans
DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Mardi 23 et/ou mardi 30 octobre de 10h00
à 11h30. Rendez-vous à l’espace Carayon,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15).
6€
YOGA DES PETITS
Exercices simples et amusants sur le thème
des animaux et de la nature. Mardi 23
et/ou mardi 30 octobre de 14h30 à 16h30.
Rendez-vous à l’espace Carayon, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15).
6€

6-8 ans
MULTI-ACTIVITÉS - VTT, ESCALADE,
JEUX D’ADRESSE ET TRADITIONNELS
Lundi 22 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
10 €
DÉCOUVERTE TIR À L’ARC
JEUX DE MINI-CROSSES
Lundi 22 octobre de 14h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15).
6€
INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Mardi 23 octobre de 9h00 à 12h00. Tennis,
badminton, padel, tennis de table.
Rendez-vous au Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 12h15).
6€
CHASSE AU TRÉSOR : DÉCOUVERTE
DE LA COURSE D’ORIENTATION
Mercredi 24 octobre de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au parc Lano, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€

INITIATION ROLLERS
Jeudi 25 octobre de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15).
6€
VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE
ET DE LA SERRE AMAZONIENNE
DE MONTPELLIER
Jeudi 25 octobre et/ou vendredi 2 novembre
de 9h00 à 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15).
12 €
ARBOFILET - PARCOURS AVENTURE
PARCOURS D’OBSTACLES
Mercredi 24 octobre de 9h00 à 17h00.
Chasse au trésor sur la plage, jeux d’équipes
au Domaine de la Yole à Vendres.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
JOURNÉE AUTOUR DU PONEY À POUSSAN
Mercredi 31 octobre de 9h00 à 17h00. Soins,
balade, voltige, calèche… Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €

bLoC-nOtEs
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DATES

Les
à retenir

6-9 ans

9 ans et +

CIRQUE & FLYING YOGA
Mercredi 24 octobre de 10h00 à 17h00 .
Rendez-vous à l’espace Carayon, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
10 €

TIR À L’ARC - JEUX DE CROSSES (HOCKEY)
Lundi 22 octobre de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15).
6€

CIRQUE & SPECTACLE HALLOWEEN
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 10h00
à 17h00. Rendez-vous à l’espace Carayon,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
17 €

INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Mardi 23 octobre de 14h00 à 17h00.
Tennis, badminton, padel, tennis de table.
Rendez-vous Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (possibilité d’accueil de 13h45
à 17h15).
6€

CIRQUE & BRICOLAGE - HALLOWEEN
Lundi 29 octobre de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous à l’espace Carayon, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
10 €

8 ans et +
ROLLERS & PATINOIRE À MONTPELLIER
Mardi 23 octobre de 9h00 à 17h00 (prévoir
chaussettes hautes et gants). Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
GROTTE DE LABEIL
ET SAFARI PHOTO À MOURÈZE
Lundi 22 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €
PÉTANQUE & BOWLING EN VTT À AGDE
Mardi 30 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
DÉCOUVERTE DU PONT DU GARD
ET DU MUSÉE DU BONBON À UZÈS
Mercredi 31 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €
ESCALADE EN SALLE ET TRAMPOLINE
À ODYSSEUM MONTPELLIER
Vendredi 2 novembre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €

RANDONNÉE VTT ET ACCROBRANCHE
EN AGDE		
Mercredi 24 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
RANDO-ROLLERS 		
Jeudi 25 octobre de 14h00 à 17h00
(patineurs débrouillés, venir avec ses rollers).
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15).
6€
VISITE DE CARCASSONNE
ET TÉLÉSKI NAUTIQUE		
Vendredi 26 octobre de 9h00 à 17h00.
Fournir test de natation. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
CHASSE AU TRÉSOR
DE PIERRE-PAUL RIQUET		
Lundi 29 octobre de 9h00 à 17h00. À partir
des saisons et de l’observation du paysage,
apprends ce qu’est la peinture impressionniste
Au Domaine d’Arts et de Culture de Roueïre.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
ESCALADE SUR STRUCTURE ARTIFICIELLE
ET FALAISE		
Lundi 29 octobre de 9h00 à 17h00.
scalade et descente en rappel sur corde.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
12 €

RANDO - DINO			
Mardi 30 octobre de 9h00 à 17h00. Découvrir
les dinosaures en sud-Hérault au chantier
de fouilles du Musée de Cruzy ! Moulage
d’os et de pattes de dinosaures. Au Domaine
d’Arts et de Culture de Roueïre.Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €
SPÉLÉOLOGIE À LA GROTTE DU SERGENT
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Mardi 30 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
12 €
TIR À L’ARC - TIR SPORTIF
Mercredi 31 octobre de 9h00 à 17h00.
Initiation tir à l’arc et tir sportif avec arme
à air comprimé. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
10 €
PARCOURS EN HAUTEUR FORESTIER
Vendredi 2 novembre de 9h00 à 17h00.
Initiation aux techniques d’alpinisme
et création d’ateliers acrobatiques sur cordes.
Rendez-vous à l’entrée du camping
de la Tamarissière (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15).
10 €

11 ans et +
TROTTINETTE TOUT-TERRAIN
ET AUTRES SUR LE SITE DE TERRALADA
À CASTELNAU-DE-GUERS
Mardi 23 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
15 €

Pour les activités à la journée :
repas tiré du sac.
Tenue adaptée pour chaque activité.
** Sortie sous réserve de la météo
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