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Éditorial
Après une première rencontre organisée sur les sept écoles
agathoises abordant le thème des écrans et leur place dans
la famille, le dispositif, « Un temps pour les parents » sera reconduit
en février. Il aura pour thème « comprendre ses émotions
et leur lien avec l’apprentissage » et sera animé par l’association
« Joker scolaire ». Ce nouveau sujet aura pour but de sensibiliser
les parents d’élèves afin de leur apporter un soutien, des outils
et peut-être des réponses à leurs interrogations en employant
les mots appropriés. Afin de sensibiliser au mieux le plus grand
nombre d’entre vous, nous vous invitons à venir assister
nombreux à cette conférence.

page 13

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Sudokus page 20

Martine Vibarel-Carreau
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

RAPPEL

!

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

Décembre s’en est allé,
Laissant derrière
nous les mets
Qui nous ont régalés le
palais,
Meilleurs vœux de santé,
bonheur, prospérité
et fraternité,
Du courage pour continuer
à avancer
Prenez soin de ceux
que vous aimez
Belle et heureuse année !

HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET PÉRIODES
D’INSCRIPTION

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE,
POUR 2019, IL EN RESTE 2.

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Période 3 : 28 janvier 2019 au 5 avril 2019
> inscriptions au plus tard le 18 janvier 2019

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.

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 €)

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

des
des vacances de février 2019

« 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
Pour ces premières vacances
de 2019, l’ALSH Saint-Martin
proposera de multiples
activités autour
du thème « de l’art
et du sport ».

Ils découvriront aussi de nouvelles activités
artistiques tel que le « string art » qui est
une technique qui permet de tendre
et relier des fils entre eux pour
obtenir des formes.

Pour que les enfants
puissent faire le plein
d’énergie, afin
d’affronter le froid
hivernal, l’équipe
d’animation leur proposera
des jeux sportifs (cross fit,
roller, tennis, football…).

SAINT-MARTIN ADO

Sans oublier les incontournables
balades et petits jeux en pinède
sans lesquels Saint-Martin
ne serait pas ce qu’il est.
Nous vous souhaitons de passer
de bonnes vacances. À très bientôt
les enfants.

Pendant ces vacances d’hiver, le sport et l’art seront au programme. Plus précisément,
nous allons tenter d’associer ces deux mondes diamétralement opposés en proposant
aux enfants de fusionner des séances de sport et de photographies ou de dessins. Les ados
de l’ALSH Saint-Martin pourront aussi créer des activités manuelles sur la thématique du sport.
Ils se rendront compte alors que l’art et le sport
peuvent être parfois étroitement liés.
Bien entendu, de nombreuses sorties
seront aussi programmées pour le plus grand
bonheur de notre groupe d’adolescents.

SAINT-MARTIN
MATERNEL

Les enfants s’identifient au monde
des adultes et sont des observateurs hors pair.
Pour le mois de février, nous allons
leur proposer la découverte de trois métiers
dont ils seront les principaux acteurs.
Les plus petits, « les pitchouns », auront
le privilège de visiter la caserne des pompiers
et de découvrir ainsi le métier préféré
des enfants.
Les moyens, « les pâtissiers » auront l’audace
de se comparer aux plus grands chefs pâtissiers
étoilés dans « l’atelier gourmand ».
Les plus grands, « les vétérinaires » auront
l’opportunité de collaborer avec les plus
grands soigneurs dans la clinique
« Z’animaux ».

rEtOUR
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en arrière
Vacances
de la Toussaint

À tribord mouss

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

Bon appétit

Boum d’Halloween 2

Acrobate

A

Concentration

saillons !

Application
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Atelier pâtisserie

ttes

Distribution de broche

Ça tourne rond

Charmant

Au-dessus de la pinède

Chercher le clown
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en arrière
Vacances
de la Toussaint

Beau travail
Dans le train à vapeur

Du calme Dracula

Fin de parcours

pez

Do you do you Saint-Tro

Fête à Saint-Martin

Intergénération
Halloween en patin

des Cévennes

De
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Miroir d’eau

evant le palais
De bien belles compo

sitions

Goûter bien mérité
Fruits d’automne
Jeux athlétiques
Jeu de réflexion
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en arrière
Vacances
de la Toussaint

Pause méridienne
Prêtes pour le défilé

Petites vampires

Rider

Séjour à Thouaras

Séance maquillage

erites

Selfie aux Îles Margu
Princesses

Pr
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Plus vrai que nature

rêt pour la balade
Retour de promenad

e

Séance sportive

es

Séance sur trottinett

Service à la chaîne
Sérénité

rEtOUR
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en arrière
Vacances
de la Toussaint

Visite de la résidence

Clémentia

Temps libre

Vue du rocher

Sorcières bien aimées

+9 (4J)

Tapis rouge

Suspendu à un fil

Y a d’la joie !

a C tIOn
des

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
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PÔLES

VOYAGE À PARIS

PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION

Dans l’objectif de découvrir les institutions
décisionnaires de la République française,
les jeunes du CMJ ont eu la chance de visiter
la capitale pendant 3 jours au cours
des vacances de la Toussaint. Pendant
ce voyage bien rempli, ils ont pu faire
un tour en bus de tous les monuments
importants de la Capitale, puis la visite
du Château de Versailles, du Musée Grévin,
de la Tour Eiffel ainsi qu’une petite séance
shopping sur les Champs-Élysées. Pour
couronner le tout, ils ont eu l’extraordinaire
privilège de visiter l’Élysée et de croiser
la Première Dame par hasard dans le vestibule
d’honneur. Cette expérience riche en enseignements civiques restera gravée dans
la mémoire de chacun. Ce fut une belle
manière de clôturer leur mandat pour
laisser place aux prochains élus. Le nouveau
Conseil sera investi courant février.

Le pôle Prévention-Nutrition a participé
à la journée de l’UNICEF pour les Droits
de l’enfant samedi 24 novembre 2018.
Un goûter équilibré a été offert aux enfants
durant cette journée.
Grâce à la contribution des sept écoles
élémentaires qui ont fabriqué des petites
poupées, la vente de celles-ci a permis
de récolter des fonds au profit du Téléthon.

PÔLE SPORTS ET MINI SÉJOUR
PROJET CHAMPIONNAT MULTISPORTS INTER-ÉCOLES
La première édition du championnat multisports inter-écoles bat son plein ! Organisé
par le Pôle Sport de la Direction de l’Éducation,
ce championnat arrive quasiment à la moitié de sa saison. Le moins que l’on puisse
dire, est que nos petits sportifs des sept
écoles élémentaires de la Ville ne lâchent
rien dans la lutte pour la qualification en
demi-finale. En fin de saison, seuls les quatre
premiers auront la chance d’y participer.

Avant de se jauger dans des rencontres
de football lors de la phase retour,
les équipes se sont affrontées lors de matchs
de handball. Le niveau a été prometteur
et nous avons assisté à de belles passes
d’armes ! Le fairplay, l’entraide, la bonne
humeur, l’esprit sportif et le dépassement
de soi ont été au rendez-vous. Magnifiques
dans leurs jolis maillots spécialement commandés pour cet événement, les enfants sont
fiers de porter haut les couleurs de leurs
écoles.

Voici le classement à l’heure où nous écrivons ces lignes
CLASSEMENT

ÉQUIPE

POINTS

DIFF. MATCHS

1

Jules Verne

31 Points

+32 (6J)

2

Albert Camus

18 Points

+8 (4J)

3

Anatole France

17 Points

+9 (4J)

4

Victor Hugo

15 Points

+16 (4J)

5

Jules Ferry

11 Points

-12 (4J)

6

Frédéric Bazille

8 Points

-32 (4J)

7

Littoral

7 Points

-21 (4J)

Un nouveau point sera fait lors du prochain numéro. Alors, à vos baskets et vos ballons !

Il a également été porté une attention
particulière au suivi des repas servis
aux enfants sur les restaurants scolaires.
En effet, tous les 2 mois environ, le Pôle participe
à la commission des menus, ce qui permet
de faire remonter les remarques concernant
la nourriture distribuée sur les restaurants
scolaires. Pour terminer l’année, les enfants
de l’Accueil de Loisirs Saint-Martin ont été
sensibilisés à l’importance de prendre chaque
matin un petit-déjeuner équilibré. Ils sont
repartis avec un petit livret de conseils
de menus.
La prochaine action à venir se fera durant
les vacances de février au Domaine SaintMartin. Le Pôle Prévention-Nutrition sensibilisera
les enfants à l’hygiène bucco-dentaire en leur
apprenant les bons gestes et les bonnes
techniques pour se débarrasser des bactéries
qui provoquent des caries.
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PÔLES

PÔLE CULTURE
BIEN LIRE BIEN ÉCRIRE
« LES PETITS LECTEURS EN HERBE »
Le pôle « bien lire, bien écrire » organise
un concours de lecture à voix haute, destiné
aux enfants de 9 à 12 ans. Le principe
de cette opération est de promouvoir la lecture
sur un mode ludique et accessible.
Les enfants sont invités à lire en public
un court texte de leur choix pendant 3 minutes,
extrait d’une œuvre de fiction. Celui-ci

est organisé en plusieurs étapes : une
1ère sélection inter-écoles aura lieu
pour choisir le meilleur lecteur du lundi 11
au vendredi 15 février. Pour les sélectionnés,
une grande finale aura lieu le vendredi 22
février.
Ce projet suivi par Céline, intervenante
lecture dans les différentes écoles de la ville,
est destiné à promouvoir la littérature
jeunesse, et le plaisir de lire.

PÔLE VIVRE ENSEMBLE
associé à d’autres, leur permet de répondre
aux situations d’urgence des enfants dans
certains pays. Cette après-midi récréative était
placée sous le signe du partage, de la joie
et de la bonne humeur. Rendez-vous l‘année
prochaine pour partager encore et toujours
ces beaux moments de solidarité.

Concours d’affiches
sur l’environnement
Le samedi 24 novembre les différents pôles
de la Direction de l’Éducation ont fusionné
afin d’organiser une après-midi festive
à l’occasion de la date anniversaire
de la Convention Internationale des Droits
de l’enfant.
L’après-midi a été préparée par les enfants
et les animateurs des Accueils de Loisirs
Périscolaires de la Ville d’Agde. Ils ont animé
plusieurs jeux éducatifs, activités créatives
et ont participé à la composition de chants
autour de leurs droits.
De nombreux partenaires se sont associés
autour de cette manifestation : l’UNICEF,
le Lions Clubs, le CMJ sans oublier les parents.

Valérie et Christophe de l’association Musicom
ont su développer la créativité et mettre
en poésie les différents ressentis, revendications
et inquiétudes des enfants autour de leurs
droits. Un enregistrement des trois compositions est maintenant disponible auprès
de la Direction de l’Éducation. Les écoliers
de la Ville d’Agde et les jeunes du CMJ ont
proposé et animé des jeux pour sensibiliser
le public aux droits des enfants. Comme
chaque année, notre présentateur fétiche
Jerard Slab a su mettre en lumière
la participation de tous les acteurs.
Cet événement a permis de récolter plus
de 300 euros pour l’UNICEF, un don qui,

Les élèves des sept écoles de notre commune
ont participé aux concours d’affiches sur
l’environnement « prix national Lions Clubs »
2018-2019. Les enfants ont réalisé des affiches
sur le thème « les oiseaux : richesse pour notre
terre » sous l’œil bienveillant des animateurs
périscolaires. Les petits créatifs ont pu
développer différentes techniques créatives :
dessins, collages, assemblages de photos…
Cette action a permis de sensibiliser
les participants à la protection de l’environnement et de mettre en lumière l’importance
des impacts écologiques sur notre terre.
Une vingtaine d’affiches a été réalisée
par les écoliers, celles retenues par le vote
du Lions Clubs seront exposées au Congrès
du Printemps.

bLoC-nOtEs
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DATES

Les
à retenir

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 11, 18, 25 février,
4 mars, 8, 15, 22 et 29 avril à 10h00
« RÉCRÉ-À-JEUX ! »
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 !
> Dès 8 ans, tarif : 4,70 €
> Nombre de places limité.
L’horaire de fin de l’atelier
est variable, en fonction
du temps de séchage

Jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai 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 : 1,80 €
> Nombre de places limité (activité
en extérieur, peut être annulée si intempéries)

Mardis 12, 19, 26 février,
5 mars, 9, 16, 23 et 30 avril à 10h00
ATELIER « ÉCLAIRE-MOI ! »
Les enfants confectionneront une lampe
à huile en argile (romaine, grecque
ou byzantine) et découvriront, lors
d’une visite commentée, les modèles
de lampes antiques présentées dans le Musée.
> Dès 10 ans, tarif : 4,70 €
> Nombre de places limité
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Du samedi 9 février au dimanche
10 mars et du samedi 6 avril
au dimanche 5 mai de 10h00 à 17h30

#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
04 67 94 69 60/museecapdagde.com

Du samedi 9 février au dimanche
10 mars et du samedi 6 avril
au dimanche 5 mai de 10h00 à 17h30
JEUX VIDÉO « 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

Du samedi 9 février au dimanche
10 mars et du samedi 6 avril
au dimanche 5 mai de 10h00 à 17h30
JEUX 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

JEUX 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
Du samedi 9 février au samedi 4 mai
(sauf le 1er mai) de 10h00 à 17h00
JEUX DE PISTE FAMILIAL
« 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
JEUX 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

JEUX VIDÉO « APOTHÉON »
Installé sur des bornes, Apothéon 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

bLoC-nOtEs
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MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
04 67 94 82 51/ville-agde.fr
Mardis 9, 16, 23 et 30 avril
et jeudis 14, 21, 28 février et 7 mars à 10h00
JEU « 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, sur réservation

Mercredis 17 et 24 avril à 15h00
CONTE « LA LANTERNE MAGIQUE »
Merveille des merveilles, venez entendre
un conte languedocien à travers la magie
d’une projection lumineuse. Faites
la découverte de la lanterne magique ainsi
que des jouets d’optiques du XIXème siècle :
thaumatrope, praxinoscope, zootrope…
> Durée : 1h30
> Dès 6 an, gratuit, sur réservation

Mercredis 13, 20, 27 février,
6 mars, 10, 17 et 24 avril à 10h00

#MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
04 67 00 06 00/ville-agde.fr
Jeudi 7 février
PROFS EN SCÈNE « SOLEDAD »
Percussions : Jean-Louis Gabino ; Piano :
Christophe Capelier. Invités : Basse : Isabelle
Baby ; Chant : Richard Rey. Au programme :
Flamenco-jazz, Tom Jobim, Atahualpa
Yupanqui, Luz Cazal
> À 18h30, salle Terrisse, Maison du Cœur
de Ville. Tarifs : 4,60€, réduit : 2,30€. Gratuit
pour les élèves de l’École de Musique.
Réservation au 04 67 94 67 00
et 04 67 94 65 80
Vendredi 8 février

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€, sur réservation

AUDITION DE LA CLASSE DE CHANT
> 20h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville. Entrée libre
Jeudi 14 février
AUDITION DE VIOLONCELLES
> 18h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville. Entrée libre
Mardi 19 mars
CONCERT JMF : 1 AIR 2 VIOLONS
> De 10h à 11h et de 14h15 à 15h15 .
Nouveau Palais des Congrès
Mardi 2 avril
Jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai • 10h00
ATELIER « 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.
Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne
ou marine ? Fais ton choix et réalise ensuite
ta propre peinture !
> Durée : 2h00
> Dès 7 ans, tarif : 4,70 €, sur réservation

AUDITION DES ORCHESTRES À VENTS
> 19h, salle Terrisse, Maison du Cœur de Ville.
Entrée libre
Mardi 9 avril
SPECTACLE DES CYCLES 3
DE LA CLASSE DE CHANT
« DON QUICHOTTE » DE MASSENET
> 18h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville. Entrée libre
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Théâtre Kami
shi
pour le jeune baï
public

#MÉDIATHÈQUE
MAISON DES SAVOIRS

Mardi 23 et mercredi 24 avril à 10h30

MAISON DU CŒUR DE VILLE 04 67 94 68 50
ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX 04 67 94 68 00
OUVERTURE AU PUBLIC
DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H À 17H NON-STOP,
LE VENDREDI DE 14H À 17H
FERMETURE LES VENDREDIS MATIN,
DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

UNE TAUPE TRÈS TRÈS MYOPE
C’est l’histoire d’une taupe, myope comme
toutes les taupes, d’autant plus myope
qu’elle a cassé ses lunettes. Alors, elle part
faire remplacer ses verres mais, comme
elle est très myope, elle ne voit pas le danger…
Une histoire complètement loufoque mais
si drôle !
> Salle jeunesse
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité à 15 enfants
sur réservation

ville-agde.fr
Mardi 26 et mercredi 27 février
à 10h30
UNE ÉCHARPE POUR GRAND-MÈRE
Miko a appris à tricoter. Une écharpe
pour grand-mère, une jupe pour Teko,
un manteau pour maman… Déroulons
le fil de l’histoire et sourions
d’un clin d’œil
final…
> Salle jeunesse
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre
de places
limité
à 15 enfants
sur réservation

Mardi 30 avril à 10h30

Mardi 5 et mercredi 6 mars à 10h30
LA SOUPE DES TROIS OURS
C’est l’histoire des trois ours, un grand,
un moyen, un petit. Trois ours dans
une maison, qui vont à la pêche. C’est
l’histoire de trois poissons pour nos amis
les ours. Qui pêchera le plus gros ? Les trois
ours portent trois chapeaux. Ils vont
ramasser des carottes, chercher de l’eau au
puit. Que vont-ils faire avec ces ingrédients ?
Une soupe ! Et qui mangera le plus gros bol
de soupe ?
> Salle jeunesse
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité à 15 enfants
sur réservation

L’ÉNORME CROCODILE
« Rien n’est plus délicieux qu’un enfant ! »
dit l’énorme crocodile. Heureusement,
ce n’est pas facile pour un crocodile
de trouver un enfant à manger lorsque
les autres animaux de la forêt s’en mêlent…
> Salle jeunesse
> À partir de 5 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité à 15 enfants
sur réservation
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#MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
OUVERTURE AU PUBLIC
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H00

04 67 35 83 60/ville-agde.fr

« INSTANT FAMILLE »

Mardi 5 février de 18h à 19h30, le Réseau
Parentalité Agathois organise la 1ère rencontre
de son rendez-vous « Instant Famille »,
ancien « Café des Familles ». Dans ce cadre,
la projection du film « Pour ton bien »,
d’Ibtissem Guerda, suivie d’une discussion
animée par des professionnels du réseau
(CCAS, association Épisode, Maison
des Savoirs, PJJ, Maison des Solidarités 34…)
sont proposées et se tiendront au cinéma
Le Travelling. Cette action est gratuite
et un espace enfants est prévu.
Renseignements au 04 67 35 83 62

« TEMPS POUR LES PARENTS »
La direction de l’Éducation, en partenariat
avec le service Prévention-Insertion
et le Réseau Parentalité Agathois, a mis
en place un temps d’échange, de rencontre
et de débat entre parents et professionnels
de la communauté éducative.
Ce « Temps pour les Parents » ouvert à tous
les parents d’élèves (maternelle et élémentaire)
et tout le personnel de la communauté
éducative se déroule sur chacune des sept
écoles élémentaires de la ville de 16h45
à 18h15, trois fois par an (1 fois/trimestre).
Lors du premier trimestre, la thématique
traitée était relative à « la place des écrans
dans la famille ». Pour ce premier échange,
c’est l’association « Épisode 34 » qui a animé
le débat.
La thématique choisie pour le « Temps
pour les Parents » du deuxième trimestre
s’intitule « Comprendre ses émotions
et leur lien avec l’apprentissage ». Ce nouvel
échange sera animé par l’association
« Joker scolaire ».

Les dates d’intervention sont les suivantes :
> Jeudi 31 janvier, École Anatole France
> Lundi 4 février, Groupe scolaire du Littoral
> Jeudi 7 février, Groupe scolaire Victor Hugo
> Mardi 12 février, École Jules Ferry
> Jeudi 14 février, Groupe scolaire
Albert Camus
> Mardi 19 février, École Frédéric Bazille
> Jeudi 21 février, Groupe scolaire
Jules Verne
Parents, venez nombreux.
Et, pour faciliter votre
venue, nous vous
accueillons avec
vos enfants qui,
durant ce temps
d’échange, seront
pris en charge
gratuitement sur
l’accueil périscolaire
de l’école.
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SLAM
04 67 94 65 64 sports@ville-agde.fr

3-5 ans
DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Mardi 26 février et/ou mardi 5 mars 10h00 >
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 26 février
14h30 > 16h30. Rendez-vous à l’espace
Carayon, Agde (possibilité d’accueil de 13h45
à 17h15)
6€

6-8 ans
MULTI-ACTIVITÉS
Initiation VTT, escalade, frisbee, mölkky, jeux
traditionnels. Lundi 25 février 9h00 > 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 25 février
14h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 13h45 à 17h15)
6€
INITIATION ROLLERS
Mercredi 27 février 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€
CHASSE AU TRÉSOR
Découverte de la course d’orientation.
Jeudi 28 février 14h00 > 17h00. Rendez-vous
au parc Lano, Le Cap d’Agde (possibilité
d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Tennis/Badminton/Padel/Tennis
de table. Vendredi 1er et/ou mardi 5 mars
9h00 >12h00. Rendez-vous au Centre
International de Tennis, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)

Inscriptions à partir
du mercredi 6 février 2019
à partir de 9h00
6€
COURSE D’ORIENTATION ET VISITE
DU BUNKER À LA TAMARISSIÈRE
Mercredi 6 mars 14h00 > 17h00. Rendezvous au Camping de la Tamarissière
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
MICROPOLIS « LA CITÉ DES INSECTES »
Mercredi 6 mars 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45-17h15)
15 €
PATINOIRE À MONTPELLIER
ET VISITE DE BOURBAKI
Jeudi 7 mars 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15, prévoir chaussettes
hautes et gants)
15 €
DÉCOUVERTE JEUX DU MONDE
Mölkky, tambourin, kinball… Jeudi 7 mars
9h00 > 12h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 12h15)
6€
FUTSAL 		
Vendredi 8 mars 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€

6 ans et +
CIRQUE & FLYING YOGA
Lundi 25 février 10h00 > 17h00. Rendez-vous
à l’Espace Carayon, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €
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JOURNÉE AUTOUR DU PONEY À POUSSAN
SOINS, BALADE, VOLTIGE, CALÈCHE
Mardi 26 février 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €
CIRQUE & BRICOLAGE MASQUE
DE CARNAVAL
Mercredi 27 et jeudi 28 février 10h00 >
17h00. Rendez-vous à l’espace Carayon,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
17 €
VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE ET SERRE
AMAZONIENNE DE MONTPELLIER
Jeudi 28 février 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €
CIRQUE & ACROBATIE
Vendredi 1er mars 10h00 > 17h00.
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €
VISITE DU MUSÉE TAMBOURIN
ET DÉCOUVERTE JEUX DE TAMBOURIN
Lundi 4 mars 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €

ESCALADE EN SALLE À ODYSSEUM
ET VISITE DE LA SERRE AMAZONIENNE
À MONTPELLIER.
Voies d’escalade pour les débutants et les
grimpeurs confirmés. Mardi 26 février 9h00
> 17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45-17h15)
15 €
COURSE D’ORIENTATION
JEUX TRADITIONNELS
Mardi 26 février de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au parc Lano, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
MULTI-ACTIVITÉS
Escalade, frisbee, mölkky, jeux collectifs.
Mercredi 27 février 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €
MULTI-ACTIVITÉS AUTOUR DES DINOSAURES
Visite du Musée, fouilles, moulage empreintes
et jeux. Mercredi 27 février 9h00 > 17h00.
Au Domaine d’Arts et de Culture de Roueïre.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €

9 ans et +

RANDO-ROLLERS
Mercredi 27 février 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15,
patineurs débrouillés - Venir avec ses rollers)
6€

TIR À L’ARC - JEUX DE CROSSES (HOCKEY)
Lundi 25 février 9h00 > 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€

RANDONNÉE VTT À AGDE
Jeudi 28 février et/ou 7 mars 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €

TRAMPOLINE À BÉZIERS ET RANDONNÉE
AUX ÉCLUSES DE FONTSERANNE
Lundi 25 février 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 > 17h15)
15 €

DÉCOUVERTE DÉBUTANTS SKI ALPIN
À PYRÉNÉES 2000
Vendredi 1er mars 7h00 > 19h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité accueil de 6h45 à 19h15)
26 €

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

INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Tennis/Badminton/Padel/Tennis de table.
Vendredi 1er et/ou mardi 5 mars 14h00 >
17h00. Rendez-vous Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (possibilité
d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
VTT & BOWLING EN VTT À AGDE
Lundi 4 mars 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €
PARCOURS EN HAUTEUR FORESTIER
Initiation aux techniques d’alpinisme
et création d’ateliers acrobatiques sur cordes.
Lundi 4 mars 13h00 > 16h30. Rendez-vous
à l’entrée du camping de la Tamarissière
(possibilité d’accueil de 12h45 à 16h45)
6€
SPÉLÉOLOGIE À LA GROTTE DU SERGENT
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Mardi 5 mars 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €
TIR À L’ARC - TIR SPORTIF
Initiation tir à l’arc et tir sportif avec arme
à air comprimé. Mercredi 6 mars 9h00 >
17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €
DÉCOUVERTE JEUX DU MONDE
Mölkky, tambourin, kinball… Jeudi 7 mars
14h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 13h45 à 17h15)
6€
RANDONNÉE PÉDESTRE À COLLIOURE
Vendredi 8 mars 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €
FUTSAL
Vendredi 8 mars 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
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