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Éditorial
Fini les apprentissages, les devoirs, les leçons, car les vacances arrivent à grand pas, place aux
jeux et aux rires.
Comme chaque année, les Accueisl de Loisirs Sans Hébergement de la Ville d’Agde, Saint-Martin
et le Littoral vont vous concocter des programmes d’activités riches et variés, alliant sport, culture
et écologie. Toutes ces petites attentions qui vont vous faire passer un été inoubliable où joie et
bonne humeur seront au rendez-vous.
Pour que ces vacances restent des doux et merveilleux souvenirs de l’enfance, nous invitons les
enfants à rejoindre les ALSH pour vivre de bons moments tous ensemble.

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

Jeux mêlés
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RAPPEL

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.

Rappel des conditions
d’inscription pour les temps
d’activités périscolaires
Année scolaire 2019/2020
Horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30

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.

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE
Période 1 : du 9 septembre 2019
au 15 novembre 2019 > inscriptions
au plus tard le 30 août 2019
Période 2 : du 18 novembre 2019
au 24 janvier 2020 > inscriptions
au plus tard le 8 novembre 2019
Période 3 : du 27 janvier 2020 au 3 avril 2020
> inscriptions au plus tard le 17 janvier 2020
Période 4 : du 20 avril 2020 au 19 juin 2020
> inscriptions au plus tard le 10 avril 2020

Tarifs 2019/2020
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 €).

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

Accueil du soir (NAP + garderie) : 10 €/période
(7 € si Quotient Familial CAF < 800 €)
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ASLH

des
des vacances d’été 2019

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

JUILLET 2019

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
EN JUILLET, ON SE MET
AU VERT À SAINT-MARTIN
L’impact de nos gestes quotidiens sur
la planète devient une problématique
incontournable aujourd’hui. Il nous
apparaît donc important de se saisir
de cet aspect afin d’inculquer
aux enfants accueillis sur le centre
des éco-gestes répondant aux
enjeux de leur futur. À travers les
personnages de Martin Lemalin et
Annette Laplanète, les enfants seront
sensibilisés par l’équipe d’animation,
à la nécessité de trier, mieux consommer,

SAINT-MARTIN
ADO
AUX SOURCES DU BIEN ÊTRE
CHEZ LES ADOS DE SAINT-MARTIN

Durant le mois de juillet, l’ALSH ados
Saint-Martin sera placé sous le signe
du bien-être. Le bien-être est un état lié
à différents facteurs tels que la santé, la réussite
sociale, le plaisir. Durant ce mois, nous
donnerons à nos ados des outils pour se
sentir bien au quotidien. Nos journées seront
rythmées par des moments de détente, de
sport, d’activités artistiques, culturelles et ludiques leur permettant de s’épanouir et de
devenir autonome. Au programme également
des sorties variées : échanges avec les autres
ALSH de la ville, rallye troc pomme... Tous
les ingrédients sont donc réunis pour vivre
d’agréables et ressourçantes vacances.

moins gaspiller, recycler, et protéger la nature et les animaux. Ils apprendront
aussi l’importance de prendre soin de soi-même, par l’alimentation,
l’hygiène et l’esprit.
Nous miserons également sur le partage, l’échange, et la bienveillance,
dans le but de transmettre aux enfants, des connaissances
et des aptitudes diverses qui feront d’eux les citoyens responsables
de demain. Afin de leur faire prendre conscience des progrès
qu’ils feront, les enfants auront un livret individuel du parfait petit
« écolo » dans lequel ils pourront noter toutes leurs bonnes actions
en faveur de la protection de la planète et pour leur propre bien-être.

LITTORAL
ECO ZEN UN JEU D’ENFANT
Durant les vacances
de juillet, nous allons nous
transformer en éco-citoyen
et passer d’agréables moments en mode zenitude sous
le soleil du littoral. De nombreuses
animations autour de l’environnement seront proposées afin
de sensibiliser nos petits Agathois
aux différents gestes pour la préservation de notre planète. Nous irons
explorer « La réserve naturelle du
Bagnas », afin d’observer la faune
et la flore qui nous entourent. Nous partirons
à la découverte du monde des abeilles pour
comprendre leur rôle essentiel pour notre
environnement et ce devant leur nectar sucré.

Jardinage, cueillette, dégustations
fraîches et fruitées seront de
la partie, sans oublier les ateliers
créatifs « 100 % récup », les moments de détente tels que le yoga,
la relaxation, la lecture et les siestes
pour les plus jeunes.
Un programme qui allie
la zen attitude et l’éco
responsabilité, sans
faire l’impasse
sur les incontournables sorties
aquatiques et les trempettes
à la mer.
Bref, un cocktail d’animations
pour se rafraîchir les idées et passer
des moments sous le signe
de la convivialité.
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JUILLET 2019

SAINT-MARTIN
MATERNEL

Au mois de juillet, l’équipe d’animation
Saint-Martin maternel vous accueille
dans l’univers des émotions. Nous ferons
de la colère, de la joie, de la tristesse
et de la peur des alliées qui serviront d’outils
importants pour naviguer dans la vie.
Ces changements d’humeur qui se manifestent durant une journée, permettent
d’en retirer les bienfaits pour adopter
la meilleure attitude. Il n’est jamais trop tôt
pour parler des émotions aux enfants.

Le film « Vice et Versa » sera un support
pour les animateurs et servira de fil conducteur
pour mettre en place des activités tout
au long du séjour.
Il sera également un repère pour amener
les enfants à la discussion, et favorisera
la richesse du vocabulaire. Donner un sens
aux mots. Nous solliciterons
les enfants à venir découvrir
un monde théâtral, partager
les mises en scène, petites
saynètes où l’enfant sera
le principal acteur.
Avec un petit peu plus
d’expérience, nous profite-

AOÛT 2019

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
« L’ÉTÉ DE TOUS LES DÉFIS »
Cet été, l’équipe d’animation de l’A.L.S.H.
Saint-Martin vous accueille sur le domaine
avec la ferme intention de vous faire vivre
des vacances pleines de rebondissements
et des moments à partager. Notre boîte
aux lettres sera le point de départ où chacun,
enfants et adultes, déposeront leurs idées
de défis que nous tâcherons de réaliser.
Quel challenge de pouvoir résoudre
des énigmes, réussir des épreuves afin de trouver
un trésor ! Quel plaisir d’avoir à pâtisser
des gourmandises pour régaler les papilles
d’une centaine de personnes ! Quelle satisfaction d’agir ensemble pour la planète lors
d’actions concrètes et efficaces ! Quelle aventure de dompter des dragons volants tout
droit sortis de notre imaginaire !

Bien entendu et comme à chaque
saison estivale, de nombreuses
sorties sont prévues avec
pour objectif la visite des lieux
emblématiques du patrimoine agathois. Des activités
nautiques, des rallyes photos
permettront aux enfants
de découvrir les opportunités
que notre belle cité nous offre.
En outre, toutes les activités
de création seront orientées sur
la protection de l’environnement
(biodiversité, protection de la faune
marine et terrestre, économie
des énergies…). Nous profiterons
d’une journée d’échanges avec
les parents en fin de mois pour
exposer avec fierté les créations
de nos enfants.

rons d’aider la petite Riley à mettre un terme
à ses problèmes. Son cerveau, contrôlé
par la centrale, l’amène à des réflexions qui
la perturbent et toutes ses émotions lui font
perdre pied. Nous inviterons nos aînés
et ensemble nous collaborerons. Ceux-ci
apporteront sagesse et précieux conseils,
riches d’expériences et de vécu.
En attendant un retour au calme.
Nous vous attendons
et vous invitons à venir
nombreux nous rejoindre
dans cette aventure,
bienvenue dans cette
farandole
des émotions…
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SAINT-MARTIN
ADO
« TOUS DIFFÉRENTS »

Parce que nos différences sont des richesses,
nous avons beaucoup à apprendre
des autres. C’est pour cela que, durant le
mois d’août, nous allons, à travers de multiples ateliers comme le sport, le théâtre,
des forums, la danse, des jeux, faire
en sorte que chaque enfant, mette
ses qualités en avant afin d’en faire
profiter les autres et de se sentir valorisé.
Sans oublier les traditionnelles sorties à la piscine de Narbonne,
aux Gorges d’Héric, au cinéma,
à aquapark... Alors si tu as envie
de passer des vacances agréables,
viens nous rejoindre.

LITTORAL
À LA DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS.
L’AVENTURE NE FAIT QUE COMMENCER...
Il était une fois, une belle plage sableuse
au Cap d’Agde durant les mois chauds
d’été... Une fourmilière d’estivants, venue
des quatre coins du monde, se dorer au
soleil, se rafraîchir, jouer dans l’eau, sans
savoir que, d’où ils sont... ils peuvent voir à vol
d’oiseaux de mystérieuses tâches sombres.
Qu’est-ce que cela peut bien être ?
Des rochers ? L’ombre des nuages ?
Des monstres surgis des abysses
marins ? Équipés d’un masque,
d’un tuba et d’une paire de palmes,
nos petits vacanciers abandonneront
le vacarme de la plage et se lanceront
dans l’eau avec l’idée de découvrir
les secrets du monde sous-marin.
Ils s’immergeront dans un univers
paisible où se mêleront et s’entremêleront des poissons de taille, de forme et
couleurs différentes, des étoiles
de mer, des oursins, des feuilles vertes,
un véritable jardin submergé.
Ils rencontreront Ulysse, petit garçon
en vacances, qui leur fera découvrir
le monde sous-marin, l’habitat naturel

SAINT-MARTIN
MATERNEL
« LES P’TITES LUMIÈRES »

d’un petit poisson Aiguille, un magnifique
labyrinthe de feuilles vertes valsant au
rythme de la mer : les herbiers sous-marins
de Posidonie, la nurserie sous-marine
des poissons. Ulysse les guidera, leur frayera
un chemin, Océanica observera de près
les plantules, les fruits de la posidonie,
les hippocampes, les soles, les oursins...
Nous sensibiliserons les enfants à la protection
de cet écosystème du milieu marin.
Nous évoquerons l’Aire Marine Protégée
de la côte agathoise, classée site « Natura
2000 ». Des sorties éducatives à l’Aquarium
du Cap d’Agde, la visite guidée
de l’exposition Grand Bleu à l’Office
de Tourisme agathois sont également
au programme.
Des animations ludiques telles que
« petits pieds dans l’eau » à la Plagette
seront programmées avec la Direction
du Milieu Marin de la Ville d’Agde.
Après chaque sortie, les prises de vues
des enfants viendront enrichir la grande
exposition de photos que les parents
pourront découvrir à la fin du mois
autour d’un grand goûter convivial.
Alors si le programme te plaît, enfile
tes palmes, mets ton tuba et suis-nous
dans cette magnifique odyssée...

Dès 3 ans, les enfants ont plein de questions
« dans leur tête » et leur soif de comprendre
est immense.
Des ateliers philosophiques seront proposés
autour de thèmes variés. Nous aborderons
les inquiétudes ou des interrogations que
suscitent les aléas de leur vie quotidienne
et constitueront un point de départ pour
les amener à développer un sens critique,
à apprendre à se poser des questions et à
s’ouvrir au débat.
4 thèmes viendront ponctuer les 4 semaines
du mois d’août :
> la famille, les amis avec la participation
des parents
> la nature, le développement durable
avec le SICTOM et le petit train du Cap
> l’alimentation avec les ateliers goûter philo
> les rêves, les cauchemars avec une sortie
dans le monde des dinosaures.
Ce séjour sera l’occasion d’échanger, de nourrir,
d’encourager et d’approfondir leurs questionnements avec leurs mots à eux, pleins
de spontanéité, de bon sens et de poésie.
Ce projet sera présenté aux enfants avec
des livres, affiches, dessins, supports pour
de multiples activités : atelier philo musical,
atelier photo langage, atelier philo expression
corporelle, atelier philo arts plastiques…
Nous mettrons bout à bout toutes les réponses
pour éditer un carnet dédié à la philo.

rEtOUR
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À l’aise sur la fal

« Voici les photos des dernières vacances
de Printemps au sein des ALSH de la ville ».

Boum

Bien calés

Cadres photos

É

Chute de tour

laise

Équilibre
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À l’assaut

Ados en virée

Ça mord

À la Grande Conque

Curiosité

Circulation dense

rEtOUR
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Dos à dos

Connecté
Composition florale

Hip-Hop

Inauguration

G

Gâteaux de Pâques
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En chantier

Départ de grand jeu

Esprit d’équipe

Et un tour de manège

Initiation thèque
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L’étendard flott

King hamburger

Jeu d’opposition

Les 2 frères

L

Les charlottes

PLANÈTE ÉCOLE 11

L’horizon

te

Le roi Lion

La Comédie

La fiesta

Le barrage

Le jeu du béret

Médailles d’or

rEtOUR
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Perspective

Passe ton permis
Partie de pêche

Repas champêtre

Sur le pont de Roquebr

un

T

This is the voice !
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Petits jeux entre amis

Ola !

Plein champs

Sous la glycine

Suspendus
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Y a d’la joie

Tout simplement

Vertigineux

Tous ensemble
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PÔLES

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
ACTUALITÉ DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

PÔLE
BIEN LIRE
BIEN ÉCRIRE
PÔLE
CULTURE
Le pôle Bien Lire Bien Écrire participe
au prix Unicef jeunesse 2019 sur les accueils
collectifs de mineurs Saint-Martin Maternel
et Ados, Littoral Élémentaire pendant
les vacances d’été. Si tu adores lire, participe
avec nous à la quatrième édition du Prix
UNICEF de littérature jeunesse.
La thématique de cette année accompagnera
la célébration des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE),
le 20 novembre 2019 : Héroïnes et héros
du quotidien, petits et grands combats
de société. L’UNICEF souhaite ainsi célébrer
la défense des droits en mettant en avant
des actions héroïques d’enfants au quotidien.
Trois tranches d’âge seront ciblées :
les enfants âgés de 4/ 6 ans, 9/11 ans
et les ados 13/ 15 ans pendant le temps
extrasolaire.

Le mercredi 8 mai les jeunes conseillers
ont participé à la Commémoration de la
Victoire des alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre Mondiale
en Europe. À cette occasion, ils ont lu
différents textes écrits par leurs propres
soins, notamment un témoignage poignant
de l’arrière-grand-père d’Aloys qui était

sur le front lors de l’annonce de la capitulation
allemande. Ce fut un grand moment d’émotion
et de recueillement.
Deux autres commémorations sont à venir
en date du 14 juillet (Fête Nationale) et du
15 août (débarquement en Provence).
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PÔLE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

ET À PART ÇA…

Le Pôle Mieux Vivre Ensemble continue
son action auprès des enfants, en faveur
de l’échange, de la diversité
et de la communication bienveillante.

JOURNÉE UNIDAY
Le mercredi 29 mai, le pôle Mieux Vivre
Ensemble s’est associé à l’Unicef et au CME,
pour proposer aux enfants de maternelle
et d’élémentaire de l’ALSH Saint-Martin
la Journée UNIDAY.
Lors de cette journée festive, les enfants
du CME ont animé pour les autres enfants
un grand jeu autour du thème de l’école
et de l’accès à l’éducation.
Les bénévoles de l’Unicef étaient également
présents pour une sensibilisation et ont
proposé aux enfants de fabriquer des « poupées
frimousses ».

JOURNÉE HANDILION’S
Le mercredi 19 juin, c’est avec le Lion’s Club
que le Pôle Mieux Vivre Ensemble s’est
associé afin de mettre en place la 1ère journée
Handilion’s.
Lors de cette journée de sensibilisation
au handicap, des équipes mixtes constituées
d’enfants du Domaine Saint-Martin,
de l’institut Raymond Fages et d’enfants
de l’institut les Hirondelles, sans oublier Lilyo,
ont participé à des ateliers sportifs,
de coopération ainsi que des ateliers
sensoriels dans un esprit d’échange,
de bienveillance et de découverte
des différents handicaps.
À l’issue de cette journée festive, enfants
et parents étaient ensuite invités
à une cérémonie de prix devant un grand
goûter.

LE MARCHÉ DES ENFANTS
Jeudi 2 mai, les enfants des ALSH Saint-Martin
Maternel et Élémentaire sont allés faire
« le marché des enfants » situé devant
la Maison des Savoirs. Ils ont pu ainsi profiter
d’un marché de fruits et légumes à leur
hauteur, destiné à les inciter à manger
des produits frais et locaux. Grâce à une monnaie
virtuelle, le fruitatout, ils ont eu la possibilité
de faire leurs propres achats comme des
grands et repartir avec. Lorsque les parents
sont venus les chercher en fin de journée,
nos petits Agathois étaient fiers d’avoir
participé à cette initiative.
Un constat s’impose, manger frais,
ça s’apprend.

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
Mercredi 17 juillet et mercredi 7 août
de 21h00 à minuit

JEUX DE PISTE FAMILIAL
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er
septembre de 10h00 à 17h30

« LA NUIT DES JEUX AU MUSÉE ! »
Le temps d’une soirée d’été, venez jouer
au Musée de l’Éphèbe ! En famille ou entre
amis, essayez-vous aux jeux de société grecs,
romains et égyptiens, qui ont donné
nos jeux des dames, de l’oie et des petits
chevaux. Affrontez les dieux sur le jeu
vidéo Apothéon, ou participez à une fouille
sous-marine avec le jeu tactile sur tablette
La statue d’Alexandre. Et en plus…

« 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 jusqu’à 15 ans,
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
ATELIERS
Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août
(sauf le week-end) • 10H00-17H30

Le 17 juillet testez vos connaissances
en famille avec le grand jeu
« Antiquiz 3 - Mythologies ».
Jouez en équipe et en famille et testez-vous
sur les mythologies (mésopotamienne,
phénicienne, gréco-romaine, égyptienne,
nordique, aztèque, inca) et les grandes civilisations. Cadeaux à gagner.
Le 7 août découvrez notre nouveau jeu
de piste « T.O.C. : Trouver Objet Caché ! »
Partez à la découverte des collections
en répondant à 8 redoutables énigmes.
Chaque bonne réponse vous permettra

de poursuivre la quête. Saurez-vous être
assez observateur pour déceler les secrets
que recèlent certaines œuvres ?
> Tout public
> Tarif unique de 3,70 €,
gratuit pour les moins de 16 ans

« ONE PIECE »
Dans le cadre de l’exposition « À l’abordage !
One Piece, pirates et corsaires », le Musée
propose à ses jeunes visiteurs des ateliers
de coloriage, la fabrication d’un masque
de Chopper ainsi qu’un coin lecture
de mangas issus des collections
de la médiathèque Jules Milhau.
> À partir de 7 ans
> Durée : 2 heures. Gratuit
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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
ATELIERS
Les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet
et 6, 13, 20 et 27 août • 10h00
« COMME UN POTIER ! »
Après avoir découvert les différentes formes
de vases grecs antiques, l’enfant confectionnera dans un moule une petite amphore
grecque.
> Dès 9 ans
> Tarif : 4,70 €, nombre de places limité
> L’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage

Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
et 7, 14, 21 et 28 août • 10h00
« 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
JEUX
Les jeudis 11, 18 et 25 juillet
et 1er, 8, 22 et 29 août • 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

JEUX VIDÉOS
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er
septembre de 10h00 à 17h30
« 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
« 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
« 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
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MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
04 67 94 82 51/ville-agde.fr
ATELIERS
Les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet
et 6, 13, 20 et 27 août • 10h00
ATELIER DU SANTONNIER
« PERSONNAGES AGATHOIS »
Réalisation d’un personnage agathois
en argile à partir de moule. Les enfants auront le choix entre Emmanuel Laurens,
la Belle Agathoise ou le corsaire Claude Terrisse.
> Durée : 2h00
> Dès 8 ans. Tarif : 4,70 €, sur réservation

JEUX DE PISTE FAMILIAL
Du samedi 29 juin au samedi 31 août
de 10h00 à 18h30
« 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 : 45mn
> Dès 7 ans. Gratuit jusqu’à 15 ans,
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Les jeudis 11, 18 et 25 juillet
et 1er, 8, 22 et 29 août • 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.
Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne
ou marine ? Fais ton choix et réalise ensuite
ta propre peinture !
> Durée : 2h00
> 7 ans. Tarif : 4,70 €, sur réservation

Du samedi 29 juin au samedi 31 août
de 10h00 à 18h30
« 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 : 1h00
> Dès 7 ans. Gratuit jusqu’à 15 ans,
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

JEUX
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
et 7, 14, 21 et 28 août • 10h00
« LE TOUR DU MONDE
DES JEUX TRADITIONNELS »
Venez jouer au Musée Agathois et, tel un
capitaine au long cours, faites le tour du
monde des jeux traditionnels. Un voyage à
travers plusieurs pays et continents où vous
découvrirez différentes stratégies de jeux Islandais, Scandinave, Africain, Indien, Chinois
et Indonésien…
> Dès 8 ans
> De 9 ans à 15 ans. Tarif : 1,50€, sur réservation
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#MÉDIATHÈQUE
Jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet, de 15h à 16h
Jeudis 1er, 15 et 29 août, de 15h à 16h

MAISON DES SAVOIRS

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

ville-agde.fr
Du lundi 1er juillet au samedi 31 août,
de 10h à 19h (jours fériés également)
LIRE À LA PLAGE
Sur la plage du Mail de Rochelongue,
retrouvez du lundi au dimanche un espace
lecture avec plus de 2 500 documents mis
gratuitement à votre disposition : presse,
revues, romans, bd, mangas, albums, livres
et guides pratiques... une large palette pour
tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial spécialement aménagé
avec transats et espaces ombragés, sans
oublier un coin enfants !
Du jeudi 11 au lundi 22 juillet
PARTIR EN LIVRE
Pour la quatrième année, la Médiathèque
d’Agde participe à l’opération « Partir
en Livre » organisée par Le Centre National
du Livre.

CABANE LIRE
À LA PLAGE

PLAGE DU MAIL DE ROCHELONGUE,
LE CAP D’AGDE

ville-agde.fr
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 10h30
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août, 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
Les origines du kamishibaï remontent
au XIIe siècle. Les bonzes parcouraient
le pays pour convertir les Japonais au
bouddhisme. Ils utilisaient des illustrations,
peintes sur des rouleaux de toile ou
sur des planches en carton glissées dans
un cadre en bois qu’ils portaient sur le dos.
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.
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

« MON HISTOIRE À LA PLAGE »
Présenté par Maître Renard, vous aurez l’occasion d’écouter les contes présents
dans nos ouvrages jeunesse. Plusieurs histoires vous seront présentées lors
de chaque séance. S’en suivra un petit
temps d’échange avec le conteur où nous
discuterons de vos contes préférés au bord
de l’eau.des images à la place des marionnettes. Animée par Matthieu Métivet
> À partir de 4 ans
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Vendredis 5, 12, 19, 26 juillet, de 10h à 12h
L’ART EN SHORT
Sur la plage du Mail de Rochelongue,
une initiation à la peinture et au dessin
avec les peintes de l’Association des Artistes
Peintres Indépendants Agathois : AAPIA.
> De 7 à 12 ans
> Durée 2 h
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Jeudis 8, 22 août, de 15h à 16h
« MON LIVRE PRÉFÉRÉ »
Chaque enfant aura l’occasion de présenter
et lire un passage de son livre préféré, lors
de séances proposées par notre animateur.
Ils pourront consulter à l’avance nos collections jeunesse mais également venir avec
leurs propres livres. Partage d’expérience,
de savoir et de goût sont au programme.
Animée par Matthieu Métivet
> À partir de 14 ans

bLoC-nOtEs

PLANÈTE ÉCOLE 21

DATES

Les
à retenir

#MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
04 67 00 06 00/ville-agde.fr
Mardis 9, 16, 23, 30
et vendredis 12 et 26 juillet • 10h00

#MAISON
DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

Mardis 6 et 13
et vendredis 2, 9 et 16 août • 10h00
« ALLONS JOUER »
Atelier animé par les membres de
la ludothèque municipale. L’objectif est
de faire découvrir, apprécier les différents
jeux de société et de plateaux, pour partager
de grands moments ludiques.
> À partir de 4 ans, les enfants de moins
de 7 ans doivent être accompagnés par
un adulte, nombre de places limité à 15 enfants
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Les permanences pour les nouvelles
inscriptions se dérouleront au Palais des
Sports, le samedi 7 septembre de 13h à 15h.
L’école propose une formation complète,
théorique et pratique. Les disciplines
enseignées sont : éveil musical à partir
de la moyenne section maternelle, piano,
percussions, batterie, saxophone, flûte
traversière, harpe, clarinette, trompette,
trombone, tuba, guitare classique, guitare
électrique, guitare basse, clavecin, violon,
violon alto, violoncelle, contrebasse, chant,
atelier jazz, atelier lyrique, orchestre d’harmonie, chorales enfants et adultes, Maîtrise
et chorale de musiques actuelles.
Le tarif demandé pour l’année est de 160 €
pour les enfants de la communauté d’agglomération, 190 € pour les adultes, et de 245 €
pour les enfants extérieurs à la communauté
d’agglomération et 265 € pour les adultes.
Les secrétaires vous accueilleront pour
prendre les inscriptions par ordre d’arrivée
et en fonction des places disponibles.
Renseignements au 6 rue d’Embonne.
Tél. : 04 67 00 06 00

Vous êtes actuellement parents d’élèves
ou avez participé à une des actions organisées
par le Réseau Parentalité Agathois :
> Temps pour les Parents - La place
des écrans au sein de la famille
(7 écoles élémentaires) ;
> Temps pour les Parents - Les émotions
et leurs liens avec les apprentissages
(7 écoles élémentaires) ;
> Temps pour les Parents - Le harcèlement
scolaire (7 écoles élémentaires) ;
> Les addictions aux écrans (collèges
Paul-Émile Victor et Notre-Dame) ;
> Le cerveau de l’enfant et le stress à l’école
(collèges Paul-Émile Victor et Notre-Dame) ;
> Les dangers des réseaux sociaux
(collège Notre-Dame) ;
> L’« Instant Famille » organisé au cinéma
Le Travelling.
Nous avons le plaisir de vous inviter
à un apéritif dînatoire, vendredi 28 juin 2019
à 18h30 au Domaine Saint-Martin.
Ce moment convivial sera l’occasion de faire
un rapide bilan avec Martine Vibarel-Carreau,
Adjointe au Maire d’Agde chargée de l’Éducation ainsi qu’avec les responsables
des différents établissements présents.
Nous profiterons de ce temps pour vous
exposer l’axe de travail majeur du Réseau
Parentalité Agathois qui est la création
d’un collectif de parents. Il sera force de propositions et le moteur des futures actions.
Il orientera, informera, rassurera, sensibilisera,
favorisera les liens entre parents mais aussi
répondra à leurs préoccupations.
Dans un souci organisationnel, merci de
nous informer de votre présence à l’adresse
suivante : infos-parents@ville-agde.fr ou par
téléphone 04 67 35 83 62 ou 04 67 35 83 75.
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#PALAIS
DES SPORTS
PALAIS DES SPORTS
BOULEVARD DES HELLÈNES
TÉL : 04 67 94 65 64
SPORTS@VILLE-AGDE.FR

ville-agde.fr
PROGRAMME
DES VACANCES D’ÉTÉ
8 JUILLET > 23 AOÛT 2019
ACTIVITÉ PAYANTE,
INSCRIPTIONS AU PALAIS DES SPORTS
ÉCOLE DE MER POUR LES 9-14 ANS
12 € la journée, de 9h00 à 16h00. Nage
avec palmes-masque-tuba, kayak, pêche...
(en fonction des conditions météorologiques)
> Du 8 au 11 juillet : lundi, mardi, mercredi,
jeudi (sauf vendredi)
> Jeudi 18 et vendredi 19 juillet
> Du 23 juillet au 22 août : mardi, mercredi,
jeudi (sauf lundi et vendredi)
Base Activité Mer
Avenue du Passeur Challiès, Le Cap d’Agde
GPS 43.273149, 3.506485
ACTIVITÉ PAYANTE,
INSCRIPTIONS SUR PLACE
TIR À L’ARC À PARTIR DE 9 ANS*
6 € les 5 séances. Du lundi au vendredi
> Séance d’une heure
9h00-10h00 ou 10h00-11h00 ou 11h00-12h00
Domaine Saint-Martin, Route du Cap, Agde
GPS 43.292667, 3.498746
*Pas d’accueil de groupe

ACTIVITÉS GRATUITES,
INSCRIPTIONS SUR PLACE
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
(nombre de places limité)
Plage du Mail de Rochelongue
ANIMATIONS SPORTIVES DE 16H00
À 19H00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
beach volley ou beach tennis...
Mercredi : beach soccer
Plage du Mail de Rochelongue
GYM BIEN-ÊTRE SUR LA PLAGE
Du 8 juillet au 16 août
Du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30
> Lundi : Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
> Mardi : Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> Mercredi : Plage du Môle, Le Cap d’Agde
> Jeudi : Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
- Vendredi : Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde

YOGA À LA PLAGE
Du 8 juillet au 16 août
Du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30
Tous les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00
Plage du Mail de Rochelongue
YOGA DE LA MARCHE
Du 8 juillet au 16 août
Tous les lundis et mercredis
de 18h30 à 20h00
Un véritable art de la marche vers
le « non-effort », une « marche méditative »,
une marche régulière avec enchaînements
de postures vers le bien-être, le lâcher prise.
> Lundi : rendez-vous au Moulin des
Évêques, Agde GPS 43.316345, 3.294785
> Mercredi : rendez-vous au pied du Mont
Saint-Loup, Agde GPS 43.174567, 3.294785
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TOURNÉE D’ÉTÉ
SUR LES PLAGES
TOUS LES LUNDIS BEACH TENNIS
AU MÔLE OU À LA ROQUILLE
Tournois pour les ados et adultes. Inscriptions à partir de 16h00
> Lundi 8 juillet, plage du Môle,
Le Cap d’Agde
> Lundi 15 juillet, plage de la Roquille,
Le Cap d’Agde
> Lundi 22 juillet, plage du Môle,
Le Cap d’Agde
> Lundi 29 juillet, plage de la Roquille,
Le Cap d’Agde
> Lundi 5 août, plage du Môle, Le Cap d’Agde
> Lundi 12 août, plage de la Roquille,
Le Cap d’Agde
> Lundi 19 août, plage du Môle,
Le Cap d’Agde

NOUVEAU
TOUS LES MARDIS
NOCTURNE BEACH TENNIS
au Front de Mer, Le Grau d’Agde
Tournois pour les ados et adultes.
Inscriptions à partir de 20h00
TOUS LES JEUDIS
NOCTURNE BEACH VOLLEY
au Front de Mer, Le Grau d’Agde
Tournois pour les ados et adultes.
Inscriptions à partir de 20h00

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
LUTTE DE PLAGE (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LUTTE)
Vendredi 19 juillet de 14h00 à 18h00
Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
PITCH TOUR
Mardi 23 juillet de 11h00 à 18h00
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

BEACH TAMBOURIN
(COMITÉ DE L’HÉRAULT)
Lundi 29 et mardi 30 juillet
de 16h00 à 20h00
Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
MHSC SUMMER TOUR
(MONTPELLIER HÉRAULT SPORT CLUB)
Jeudi 1er août de 13h00 à 18h00
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
BEACH SOCCER TOUR (FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE FOOTBALL)
Vendredi 9 et samedi 10 août
de 10h00 à 18h00
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
SANDBALL - BABYGYM - ATHLÉTISME
(HÉRAULT SPORT)
Vendredi 16 août de 10h00 à 18h00
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

Activités prévues sous réserve des conditions
météorologiques
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