pL a NÈte
ÉCOLE
Le magazine des écoles de la Ville d’Agde

# AVRIL 2019

63

Programme
de printemps P3
Retour
en arrière P4
Du côté
des Pôles P7

pL a NÈte
ÉCOLE

2 PLANÈTE ÉCOLE

63

Éditorial

SOMMAIRE
Programme de tes vacances
de printemps page 3
Retour sur les vacances
d’hiver page 4 à 6
Actions des Pôles page 7
Bloc-Notes,
les événements à retenir

page 10

L’enfant est au cœur du sujet, son bien-être, son environnement et son développement restent
notre priorité. Aussi gardons un œil vigilant pour qu’il puisse grandir et s’épanouir dans la société.
Comme nous prenons soin de notre planète, prenons soin de nos enfants. Bienveillance, partage
convivialité, détente, émotion, découverte sont les maîtres-mots qui guident nos animateurs. La
Direction de l’Éducation en partenariat avec le service Prévention-Insertion et le réseau Parentalité
Agathois a mis en place au sein des écoles « Un Temps Pour Les Parents ». Organisé trois fois durant
l’année scolaire, ce temps d’échange et d’information traite à chaque séance d’une thématique
différente. Pour ce 3ème trimestre, le thème choisi est « Parents, enfants, enseignants, tous ensemble contre le harcèlement. Qu’est-ce que le harcèlement scolaire et comment y remédier ? ».
C’est l’École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault (l’EPE 34) qui animera cette action.
N’oublions pas les vacances de printemps sur les ALSH Saint-Martin et Littoral. Les enfants
vont pouvoir s’amuser en conjuguant jeux, sorties et activité en toute complicité. Chacun y trouvera
sa priorité.

Jeux mêlés et recettes

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

ATTENTION
Ouverture de l’ALSH
Saint-Martin
le vendredi 31 mai,
lendemain du jeudi
de l’Ascension

Horaires d’école
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30

!

HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET PÉRIODES
D’INSCRIPTION

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE,
POUR 2019, IL EN RESTE 1.

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Période 4 : 8 avril 2019 au 21 juin 2019

Accueil du midi (sans restauration) :
de 12h à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Tarifs 2018/2019

Accueil du midi (avec restauration) :
de 12h à 14h, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Les accueils périscolaires (accueil du matin
et du soir) sont payants. Un tarif forfaitaire
est appliqué pour chaque période.

Accueil du soir (en maternelle) :
de 16h30 à 18h30 (départ échelonné).

Accueil du matin : 7 €/période (5€ si Quotient
Familial CAF < 800 €).

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.

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

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

pR0grAmMe
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ASLH

des
des vacances de printemps 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
APPRENDRE EN FAISANT,
APPRENDRE EN S’AMUSANT
Pendant les vacances de printemps,
l’ALSH Saint-Martin ouvre ses portes
et ses bras afin d’accueillir les petits
Agathois. Nous allons profiter de la
douceur de vivre et du renouveau
de la nature pour réaliser des activités
de plein air ainsi qu’un maximum
de sorties pour se changer les idées.
Nous proposerons aux enfants un atelier
bricolage afin d’aménager un espace
extérieur à leur convenance.

SAINT-MARTIN
ADO

Durant les vacances de printemps, les jeunes
du Centre Ados vont partir à la découverte
de leur ville ! Avec le retour du beau temps,
attendu et espéré, le thème mettra l’accent
sur des activités en extérieur et la découverte
de lieux atypiques et singuliers de notre
station balnéaire. Des sorties à la journée
et des activités innovantes seront organisées
à Béziers et à Montpellier, pour découvrir
les centres-villes historiques. Des ateliers
sportifs, culinaires ou de création seront
également au programme. Rejoignez-nous
pour faire perdurer « l’Esprit Centre Ados »
et passer de bonnes vacances en notre
compagnie !

L’ambition de l’équipe pédagogique est d’élaborer un planning d’animations riche
et varié afin que tous les enfants
puissent choisir en fonction
de leur envie et, qu’ainsi tout
le monde trouve sa place
pendant le séjour.
Détente, convivialité
et découverte de nouvelles
activités seront au rendezvous pour que ces vacances
leur laissent d’agréables
souvenirs.

LITTORAL
Au printemps c’est toujours un renouveau
de couleurs. Après le vide grenier de l’école,
l’Accueil de Loisirs s’installe également
au sein du Groupe Scolaire du Littoral.
Une nouvelle équipe d’animation accueillera
les enfants de 3 ans et demi à 10 ans dans
différents espaces et sur des rythmes
de journée adaptés à leur âge. Des activités
sportives, d’expression ou encore manuelles
seront proposées. Balade, pique-niques,
et sorties seront aussi au programme.
Alors à très bientôt les enfants ! Venez
fêter avec nous le renouveau de couleurs
au printemps.

SAINT-MARTIN
MATERNEL
LES P’TITS PHILOSOPHES

Dès 3 ans et demi, les enfants se posent
de nombreuses interrogations, leur soif
d’apprendre et de comprendre est immense.
Des ateliers philosophiques aborderont des
thèmes variés pour les amener à développer
leur sens critique. En effet, les aléas de leur
vie quotidienne suscitent des inquiétudes
et des questions auxquelles ils attendent
des réponses.
Ce séjour constituera un point de départ
pour échanger, apprendre à se poser les
bonnes questions afin d’encourager, de nourrir
et d’approfondir leurs réflexions avec leurs
propres mots, plein de spontanéité, de bon
sens et de poésie.
Nous mettrons bout à bout tous les échanges
pour éditer un carnet dédié à la philo.
Ce projet sera présenté aux enfants avec
comme support des livres, affiches, dessins,
point de départ pour de multiples activités.

rEtOUR
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en arrière
Vacances
d’hiver 2019

Relax

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

Cascade

Les 12 mousquetaires

Salut

V

Départ du grand jeu
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Séance sportive

Ça plane pour moi

Activité nature

C’est parti

Visite chez les pomp

Au-dessus de la pinède

iers

Exposition

rEtOUR
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en arrière
Vacances
d’hiver 2019

Lutte amicale

Évasion de princesse

Vertigineux

Heureux enfants

a C tIOn
des

PÔLES

CÉRÉMONIE
D’INVESTITURE
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Mercredi 13 mars a eu lieu l’investiture
du nouveau Conseil Municipal des Enfants
(CME), anciennement Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ), en Mairie Mirabel. Un
moment important dans la vie des 25 jeunes
citoyens élus démocratiquement dans leurs
écoles respectives. En effet, du 21 janvier
au 8 février se sont déroulées des élections
où 82 enfants-candidats de CM1 et de CM2
issus des écoles publiques, privée (NotreDame), associative (La Calendreta) et de
l’Institut Médico-éducatif Raymond Fages,
se sont présentés. Chacun et chacune
ont réalisé une profession de foi afin
de convaincre leurs électeurs sur des thématiques très variées telles que l’environnement, la solidarité, la culture ou encore
le sport. 584 écoliers ont ainsi participé
au vote afin d’élire leurs 25 représentants.
Pour ces derniers, ils étaient réunis dans
la salle du Conseil, en présence du Maire
d’Agde Gilles D’Ettore, de Martine VibarelCarreau, Adjointe au Maire en charge de
l’Éducation et de plusieurs élus du Conseil
Municipal pour l’investiture officielle. Tour
à tour, ils ont pris la parole pour mettre
en avant les sujets qui leur tiennent à cœur,
avant de se voir remettre la traditionnelle
écharpe qu’ils porteront pendant deux ans,
soit la durée de leur mandat. À noter, qu’à
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l’occasion de cette cérémonie d’investiture,
les anciens membres du CMJ étaient présents.
Un diplôme personnalisé leur a été remis
et ils ont été félicités pour leur implication,
notamment lors des commémorations
patriotiques où leur présence auprès de
ceux qui se sont battus pour préserver les
valeurs de la République est très appréciée.
La première réunion de travail du CME a eu
lieu mercredi 27 mars, où les futurs projets
à venir ont été abordés comme le Relais
Master du 13 avril ou encore la commémoration
du souvenir des déportés du 28 avril,
mais aussi de leur participation à un atelier
de création de produits bio.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Lisa AUBRY • Kimy BAR-MARTINEZ •
Romain BASCOU • Khady BELLAVIA •
Camille ERNST • Emmie FAVIEZ-VIDAL •
Aloys FERRAND • Julian GALVANY •
Myrtille GUYE BERTOUY • Anissa HAMDACH •
ARTHUR HAY • Noa KRAMER •
Evan LAMURE • Rosalie LEMOINE • Lola LLOPIS •
Nell MONTAGNE • Sabrine MERRADI •
Maëlane REDONNET • Atila-Louis REGLAIT •
Nathan REY • Stacy RODRIGUEZ-GRESSET •
Lilly SALESSE • Adem TAHAR • Guillaume
THOMAS • Johannes VAN TWENBEKE

PÔLE
SPORTS
ET MINI-SÉJOUR
La première édition du championnat
multisport inter-écoles poursuit son chemin.
La phase aller (matchs de handball) est
terminée et a laissé place à la phase retour
qui se déroulera avec des matchs de football.
Les parties sont extrêmement serrées et les
cartes sont totalement rebattues en vue
de la qualification pour les demi-finales
qui auront lieu en fin d’année scolaire.
Le décompte des points met l’accent sur le
fair-play, la mixité et le dépassement de soi.
En effet, des points bonus sont attribués
pour les équipes aux tempéraments offensifs
et défensifs, pour celles comprenant des filles
ainsi que celles faisant preuve de fair-play.
Qui soulèvera la première coupe de l’édition
2019 ? Chacun croit en ses chances !
Suite au prochain épisode...
À noter que des rencontres sportives multisports
et amicales auront lieu après les vacances
de printemps. Elles seront dédiées aux plus
petits pour la première et aux féminines
pour la deuxième. Des matchs de handball,
de football et des parcours de motricité seront
organisés dans un esprit sportif convivial
et de partage autour d’un pique-nique.
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PÔLE CULTURE
BIEN LIRE BIEN ÉCRIRE
PRIX DE LITTÉRATURE UNICEF
Le Pôle Bien Lire Bien Écrire participe
au prix UNICEF Jeunesse 2019 sur l’ALP
Jules Verne et l’ALP Albert Camus.
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.

Lisa l’école Anatole France ; Lana l’école
Albert Camus ; Maïssa l’école Jules Ferry ;
Althéa l’école Frédéric Bazille et Lucie l’école
Victor Hugo.

Le vendredi 22 février s’est déroulée dans
la magnifique salle des Mariages de la Maison
du Cœur de Ville, la finale du concours
inter-écoles de lecture « Les petits champions
de la lecture ». Les finalistes des 7 écoles
élémentaires de la Ville ont lu un extrait
de leur livre préféré en présence d’un jury
composé des Directions de l’Éducation et
de la Maison des Savoirs et d’un intervenant
artistique, Jerar SLABSKI. Louis représentait
l’école du Littoral ; Rose l’école Jules Verne ;

Durant les vacances d’hiver, le pôle prévention
nutrition a sensibilisé les enfants sur la
nutrition. Pour cela, ils ont été invités, dans
un premier temps, à venir déguster
un petit-déjeuner équilibré. Ensuite, vêtus
de toques et de tabliers, ils ont concocté
une bonne soupe de légumes variés, qu’ils
ont pu déguster. Afin de développer leur
palais, ils ont goûté à une cuisine riche
en couleur, en nutriments et vitamines.
Des ateliers ludiques (puzzles, quiz, mémo)
ont mis en avant l’importance de consommer
des fruits et des légumes.
L’hygiène bucco-dentaire a aussi été abordée,
avec une sensibilisation au brossage de
dents leur apprenant les bonnes techniques
pour se débarrasser des bactéries.

Deux tranches d’âges sont concernées :
les enfants de 9/11 ans (pendant la pause
méridienne) et les ados 13/ 15 ans (pendant
le temps extrasolaire des vacances
de printemps).

CONCOURS DE LECTURE

PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION

La tension était palpable, mais chaque enfant
a réalisé une superbe performance
de lecture, marquant de nets progrès depuis
le lancement du projet. On peut souligner
la belle diversité dans le choix des enfants
en ce qui concerne les œuvres. C’est finalement la lecture de Maïssa (école J. Ferry)
qui a remporté ce concours suivie d’Althéa
(école F. Bazille) et Lucie (école V. Hugo).
Chaque finaliste a reçu deux livres
et le gagnant s’en est vu remettre trois.
Ce fut une belle conclusion pour ce projet,
qui aura rassemblé plus de 30 enfants de
toutes les écoles au cours des deux derniers
mois. Rendez-vous l’année prochaine pour
la nouvelle édition de ce beau concours !

PÔLE MIEUX
VIVRE
ENSEMBLE
La Ville d’Agde détient le label « Ville Amie des
Enfants » de l’UNICEF. Le 20 novembre dernier,
la célébration de la date anniversaire de la
CIDE a permis de récolter la coquette somme
de 300 euros. Cette année encore, la Direction
de l’Éducation s’inscrit à la troisième édition
de « UNIDAY-2019, le rendez-vous solidaire
des enfants et des jeunes ».
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) et les
équipes d’animation organisent, mercredi 29
mai 2019 à l’Accueil de Loisirs Saint-Martin,
une grande kermesse de jeux et de loisirs
collaboratifs et solidaires. Cette année l’UNICEF
met l’accent sur la pratique des activités
sportives pour sensibiliser aux droits des enfants
et améliorer la coopération et la solidarité.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil
de loisirs Saint-Martin pour ce mercredi spécial
UNIDAY où les enfants font jouer les enfants.
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ET À PART ÇA…
SEMAINE DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS
À l’occasion de la 30ème édition de la semaine
de la presse et des médias, du 18 au 22 mars
2019, les enfants des sept ALP de la Ville ont
pu découvrir les différents métiers
de l’information.
Tout au long de la semaine, les animateurs
périscolaires ont mis en œuvre diverses actions
(développer leurs intérêts pour l’actualité,
comment fabriquer un journal) afin de sensibiliser les enfants sur l’approche des médias
et de la presse.
Voici les différentes actions mises en œuvre
par les animateurs des ALP :
> École Frédéric Bazille
- Intégration d’un article sur la rubrique
du journal mensuel de la classe de Mme Martin
- Sensibilisation autour des différents métiers
des médias et de la presse
- Interview auprès des camarades
sur les bienfaits et les intérêts de la création
de la bouteille relaxante

RALLYE TROC POMME
Pour cette quinzaine hivernale, les ados
du centre ALSH Saint-Martin ont vécu une
journée Rallye Troc Pomme. Ils ont enfilé
leurs chaussures de randonnée et sont partis
découvrir leur ville, les lieux et monuments
importants qui la composent. Durant cette
excursion de 12 kilomètres allant de Saint-Martin
au Cœur de Ville, ils ont tenté d’échanger
leur pomme auprès des commerçants locaux.
Cette journée axée sur des objectifs de bien
être, de communication et de confiance en soi
a été un réel succès. Les ados ont été confrontés
aux difficultés à se présenter et à expliquer
aux commerçants le but de leur journée.
Ils ont aussi pu découvrir les premiers rouages
de la négociation. C’est finalement épanouis
et courbaturés que les ados sont retournés
au centre, enrichis par leur expérience du jour.

Nous profitons de cet article pour remercier
les commerçants de la ville d’Agde disponibles
et enthousiastes qui ont contribué au succès
de cette journée.
JENNYFER ; OPTIC CENTER ; CHAUSS 34 ;
EASY CASH ; SPORT 2000 ; BEAUTY SUCCESS ;
DIFINTEL MICRO ; KASE PHONE ; CAP BAZAR

> École Victor Hugo
- Mise en place d’ateliers avec des affiches,
commentaires photos
- Quiz autour du métier de journaliste,
de la liberté d’expression et des médias…
- Découverte du métier de journaliste
- Information sur les dangers des réseaux
sociaux
>
-

École Anatole France
Création d’une fresque sur les médias
Radio crochet
Apprentissage sur les sondages

>
-

École Jules Ferry
Quiz autour des médias
Sensibilisation sur l’info et l’intox
Mise en place d’un puzzle magazine
Préparation d’une interview
pour un journaliste du Midi-Libre

> École Albert Camus
- Réalisation d’une fresque sur l’évolution
des médias et de la presse
- Quiz et coin lecture de la presse
- Création d’un déguisement type
de l’apprenti journaliste

> École Littoral
- Mise en place d’un journal sur les dangers
des réseaux sociaux
- Création d’affiches sur les médias
et la presse
- Quiz
>
-

École Jules Verne
Mise en place d’un salon de la presse
Création d’une fresque d’expression
Création d’affiches reportage concernant
la vie de l’école

LA FARANDOLE DE L’ENFANCE
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI
Vendredi 24 mai
One Woman Show d’Erika Leclerc-Marceau
«Être parents mieux vaut en rire».
Gratuit. Ancien Palais des Congrès du Cap
d’Agde. Av. des Sergents. Le Cap d’Agde

Samedi 25 mai
Organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale, en partenariat avec les Directions
des Sports et de l’Éducation de la Ville d’Agde
et le Réseau Parentalité, la Farandole
de l’Enfance est une manifestation accès
sur la parentalité qui s’adresse, le temps d’une
journée, aussi bien aux parents qu’aux enfants.
Au programme de cette journée, plusieurs
temps forts comme la mise à l’honneur
des nouveaux bébés de l’année 2018, une variété
d’animations (spectacles, ateliers…) pour
les enfants de la naissance à 11 ans ou encore
des échanges avec des professionnels
de la parentalité.
10h>18h
Espace Carayon. Agde
Infos et renseignements ccas-agde.fr
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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 15, 22 et 29 avril, 10h00

Jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai, 15h00

« 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

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 16, 23 et 30 avril, 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

JEUX VIDÉOS
Du samedi 6 avril
au dimanche 5 mai 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
« 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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DATES

Les
à retenir

JEUX DE PISTE FAMILIAUX
Du samedi 6 avril
au dimanche 5 mai de 10h00 à 17h30
« 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’au samedi 4 mai (sauf le 1er mai)
de 10h00 à 17h00

« 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

« 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

MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
04 67 94 82 51/ville-agde.fr
Mardis 9, 16, 23 et 30 avril, 10h00

Mercredis 10, 17 et 24 avril, 10h00

Jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai, 10h00

JEU « LE TOUR DU MONDE
DES JEUX TRADITIONNELS »

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

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 : 2h
> Dès 7 ans, tarif : 4,70 €, sur réservation

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, 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 : 2h30
> Dès 6 ans, gratuit, sur réservation
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#MÉDIATHÈQUE
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
Mercredi 15 mai de 14h30 à 17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
ANIMÉS PAR MATTHIEU MÉTIVET
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.
Être le plus riche, avoir le plus de créativité
ou être le plus stratège peu importe la finalité,
le plus important c’est de participer
et de passer un agréable moment
avec les autres joueurs.
> Espace jeunesse
> À partir de 10 ans, sur inscription
Mercredi 22 mai à 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ POUR LE JEUNE
PUBLIC « JE SUIS UN GROS OURS VELU »
Lorsqu’il est en colère, Jean, un petit garçon,
se transforme en gros ours velu. À lui
la liberté et l’aventure !
> Espace jeunesse
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité à 15 enfants
sur réservation

Mercredi 22 mai
et mercredi 12 juin de 14 à 16h30
« JEU DE RÔLE SUR TABLE »
ANIMÉ PAR MATTHIEU MÉTIVET
Durant un instant, viens vivre les aventures
de héros intrépides dans un monde fictif
mais avec de réels partenaires.
> Salle des Mariages
> À partir de 14 ans
> Nombre de places limité à 15
Mercredi 29 mai
et mercredi 26 juin de 15h à 16h
« MON LIVRE PRÉFÉRÉ »
ANIMÉ PAR MATTHIEU MÉTIVET
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.
> Salle des Mariages
> À partir de 8 ans
> Nombre de places limité à 15

Mercredi 12 juin, 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ POUR LE JEUNE
PUBLIC « AMBRE »
Ambre est une très belle licorne mais elle
est aussi beaucoup trop prétentieuse. Après
s’être moqués du crapaud et du hérisson,
le sanglier et l’écureuil vont lui faire un sort
bien particulier.
> Espace jeunesse
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Nombre de places limité à 15 enfants
sur réservation
Mercredi 19 juin de 15h à 16h
« MON HISTOIRE DU MERCREDI »
ANIMÉE PAR MATTHIEU MÉTIVET
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.
> Salle des Mariages
> À partir de 4 ans
> Nombre de places limité à 15
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#MUSIQUE

Mardi 11 juin

Jeudi 20 juin
AUDITION DES CHAMS
> À 14h, École Jules Ferry

04 67 00 06 00/ville-agde.fr

« VIVRE ENSEMBLE »
Spectacle scolaire de l’École Frédéric Bazille
> À 10h, représentation scolaire. À 20h,
tout public. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des Sergents, Le Cap d’Agde

Vendredi 17 mai

Vendredi 14 juin

« LES PIRATES »
Spectacle scolaire de l’école Albert Camus
> À 10h, représentation scolaire. À 20h, tout
public. Ancien Palais des Congrès. Avenue
des Sergents, Le Cap d’Agde

« CHANSON FRANÇAISE »
Spectacle scolaire de l’École du Littoral
> À 10h, représentation scolaire. À 20h,
tout public. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des Sergents, Le Cap d’Agde

ÉCOLE DE MUSIQUE

Lundi 20 mai
PROFS EN SCÈNE
L’ENSEMBLE BAROQUE BEAUX-ARTS
« RUISSEAUX ET MARAIS »
Clavecin/théorbe : Karen Enrech. Traverso :
Marine Touri Perez. Violoncelle piccolo/viole
de gambe : Mireille Chollet. Viole de gambe/
violon : François-Xavier Corsi. Au programme :
J.S. Bach, Marin Marais
> 18h30, salle Terrisse, Maison du Cœur
de Ville. Tarifs : 4,60€, réduit : 2,30€.
Gratuit pour les élèves de l’École
de Musique. Réservation 04 67 94 65 80
Mardi 21 mai
« CARNAVAL DES ANIMAUX »
Spectacle scolaire de l’école Victor Hugo
> À 10h, représentation scolaire. À 18h30,
tout public. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des Sergents, Le Cap d’Agde
Jeudi 23 mai
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
« LA DANSE EN MUSIQUE »
Ensembles instrumentaux, orchestres
et chorales
> À 20h. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des Sergents, Le Cap d’Agde
Mardi 4 juin
« NOUS N’IRONS PLUS À L’OPÉRA »
Spectacle scolaire des écoles Jules Verne
et Jules Ferry
> À 10h, représentation scolaire. À 20h,
tout public. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des Sergents, Le Cap d’Agde

AUDITION DE VIOLONCELLE
> À 18h30, salle Terrisse. Maison du Cœur
de Ville, Agde
Jeudi 27 juin
CONCERT DES ÉVEILS
« LES DEUX OURSONS »
Direction : Catherine Mouly.
Avec la participation des classes d’instruments
> À 18h, salle Terrisse. Maison du Cœur
de Ville, Agde. Entrée libre
Vendredi 28 juin

Du mardi 4 juin
au vendredi 7 juin

« LE CLAVIER
DANS TOUS SES ÉTATS »

En partenariat avec la Médiathèque
Maison des Savoirs
Mardi 4 juin
“CINÉ PIANO” PAR FABRICE CANO
> À 18h30 salle Terrisse
> Maison du Cœur de Ville, Agde
> Tarif : 4,60 €, réduit : 2,30 € (gratuit
pour les élèves de l’École Municipale
de Musique)
> Réservation : Direction des Affaires
Culturelles (04 67 94 65 80) ou billetterie
en ligne
Mercredi 5 juin
« LES ARTS DE LA RUE : UNE DÉAMBULATION DE L’IMAGINAIRE, TOUTE UNE
HISTOIRE DANS LA VILLE D’AGDE »
Avec Nicolas Pays et Guillaume Fournier,
les élèves des classes de piano, percussions,
formation musicale et l’atelier des Arts
de Marine Touri-Perez. Proposé par l’École
Municipale de Musique
16h00 : départ de la déambulation
du parking de la Calade, à Agde.
19h00 : concert place de la Marine
> Cœur de Ville, Agde
> Gratuit

SPECTACLE DE LA CLASSE DE CHANT
« PARIS EN CHANSONS »
> À 20h30, salle Terrisse. Maison du Cœur
de Ville, Agde. Entrée libre

Vendredi 7 juin
CONCERT JAZZ
« ANTONIO FARAO’TRIO »
Avec Ameen Saleem (contrebasse)
et Mike Baker (batterie)
À 21h00 : Théâtre de plein air, cour
de l’Îlot Molière, Office de Tourisme d’Agde
> Tarif : 9,20 €, réduit : 4,60 €
> Réservation : Direction des Affaires
Culturelles (04 67 94 65 80) ou billetterie
en ligne,
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SLAM
04 67 94 65 64 sports@ville-agde.fr

3-5 ans
DÉCOUVERTE CIRQUE
Mardi 23 et/ou lundi 29 avril de 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. Mercredi 24
avril de 10h00 > 11h30. Rendez-vous à l’Espace
Carayon, Agde (possibilité d’accueil de 8h45
à 12h15)
6€
ACCROJUMP À SÉRIGNAN-VENDRES*
Parcours Aventure. Lundi 29 avril de 14h00
> 17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€

6-8 ans
DÉCOUVERTE TIR À L’ARC
Jeux de mini-crosses. Mardi 23 avril 14h00
> 17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
INITIATION JEUX DE RAQUETTES
TENNIS - BADMINTON - PADEL - TENNIS
DE TABLE. Mercredi 24 avril de 9h00 >
12h00. Rendez-vous au Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 12h15)
6€
ESCALADE, JEUX COLLECTIFS
Mercredi 24 avril de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€

CHASSE AU TRÉSOR : DÉCOUVERTE
DE LA COURSE D’ORIENTATION*
Jeudi 25 avril de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Parc Lano, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
INITIATION VTT
Vendredi 26 avril de 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€

6 ans et plus
BALADE ET YOGA DANS LA NATURE
Mardi 23 et/ou mercredi 24 avril de 14h30
à 16h30. Rendez-vous au parvis du Moulin
des Évêques, Agde (possibilité d’accueil
de 13h45 à 17h15)
6 € la demi-journée ou 10 € les /journées
JOURNÉE AUTOUR DU PONEY
À POUSSAN
Soins, balade, voltige, calèche. Jeudi 25 avril
de 9h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45-17h15)
15 €
CIRQUE SPECTACLE « LE PRINTEMPS »
Jeudi 25 et vendredi 26 avril de 10h00 >
17h00. Rendez-vous à l’Espace Carayon,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
17 €
INITIATION ROLLERS* 		
Vendredi 26 avril de 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€

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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DÉCOUVERTE DE GROTTES*
Grotte de Brunan à Saint-Jean-de-Fos et visite
de la grotte de Clamouse. Lundi 29 avril
de 9h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
12 €
ARBOFILET - PARCOURS AVENTURE
PARCOURS D’OBSTACLES
Chasse au trésor sur la plage, jeux d’équipes
au Domaine de la Yole à Vendres. Mardi 30
avril de 9h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (possibilité d’accueil
de 8h45 à 17h15)
15 €
VTT ET INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Tennis - Badminton - Padel - Tennis de table.
Jeudi 2 mai de 9h00 > 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 12h15)
10 €
VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE ET SERRE
AMAZONIENNE DE MONTPELLIER
Vendredi 3 mai de 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €

8 ans et plus
MULTI-ACTIVITÉS
Initiation VTT, escalade, tambourin, mölkky,
eux collectifs. Mardi 23 avril de 9h00 >
17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
10 €
BALADE À TROTTINETTE*
Mercredi 24 avril de 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 12h15). Venir
avec sa trottinette, gants, casque et protections
6€
RANDO VTT ET ACCROBRANCHE*
Jeudi 25 avril de 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15). Venir avec
son vélo ou prêt…
15 €

BEACH SOCCER À ROCHELONGUE
Lundi 29 avril de 13h45 > 17h00. Rendez-vous
au Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(possibilité d’accueil jusqu’à 17h15)
6€

9 ans et plus
TIR À L’ARC - JEUX DE CROSSES (HOCKEY)
Mardi 23 avril de 9h00 > 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 12h15)
6€
SÉJOUR PEINE NATURE « SPORT SANTÉ »
Au Domaine de Catsel-Fizel. Activités pleine
nature : escalade, via ferrata, gorges
de Galamus… Visite châteaux cathares, musée
du dinosaure… Du mardi 23 au jeudi 25 avril.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
52 €
INITIATION JEUX DE RAQUETTES
Tennis - Badminton - Padel - Tennis de table.
Mercredi 24 avril de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (possibilité
d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
RANDO-ROLLERS*
Vendredi 26 avril de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15).
Patineurs confirmés, venir avec ses rollers.
6€
JEUX COLLECTIFS
Vendredi 26 avril de 14h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 13h45 à 17h15)
6€
VIA-FERRATA*
Mardi 30 avril de 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité
d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE AGATHOIS
EN VTT*
(Venir avec son vélo ou prêt…). Mardi 30 avril
de 9h00 > 17h00. Rendez-vous Palais des
Sports, Agde (possibilité d’accueil de 8h45
à 17h15)
10 €

ESCALADE SUR FALAISE
ET DESCENTE EN RAPPEL*
Jeudi 2 mai de 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €
VTT-KAYAK* 		
Découverte du patrimoine marin agathois.
Musée archéologique, aquarium, Conque…
Vendredi 3 mai de 9h00 > 17h00.
Rendez-vous Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15).
Venir avec son vélo ou prêt…
10 €
SPÉLÉOLOGIE À LA GROTTE DU SERGENT
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT*
Vendredi 3 mai de 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
12 €

10 ans et plus
SKI NAUTIQUE AVEC TÉLÉSKI
ET INITIATION CHAR À VOILE*
Mondial du vent à Port-Leucate. Mardi 23 et/
ou mercredi 24 avril de 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 € la journée/ 26 € les 2 jours
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE À CASTELNAUDE-GUERS ET KAYAK AU CAP*
Vendredi 26 avril de 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(possibilité d’accueil de 8h45 à 17h15)
15 €
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SUCRE
ACIDE
DÉLICIEUX
AMER
GOÛTEUX
ÉPICE
FRUITÉ
CHOCOLAT
MOELLEUX
FONDANT

RECETTE
CRÈME
FOUET
CHANTILLY
COOKIE
CRÊPE
CUIRE
FOUR
BON
PASSION

Recette du fondant au chocolat
pour 6 personnes

Ingrédients :
200g de chocolat noir
100g de sucre poudre
100g de beurre
5 œufs
4 cuillères à soupe de farine
Faire fondre le chocolat noir coupé en morceaux avec le beurre dans un plat
au micro-ondes. Ajouter la farine, le sucre puis les œufs 1 à 1. Bien mélanger
le tout avec un fouet. Placer la préparation dans des ramequins ou un plat
en silicone. Mettre au four 15 à 20 mn th° 180. Démouler vos fondants.
Servir avec de la crème pâtissière, de la glace ou de la chantilly.
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