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Éditorial
Fini les apprentissages, les devoirs, les leçons, les vacances arrivent à grands pas, place aux jeux
et aux rires.
Comme chaque année, les ALSH de la Ville d’Agde, (Saint-Martin, Jules Verne et Le Littoral)
vous ont concocté des programmes d’activités riches et variés, alliant sport, culture et écologie.
Toutes ces petites attentions vont vous faire passer un été inoubliable où joie et bonne humeur
seront au rendez-vous.
Pour que ces vacances restent de doux et merveilleux souvenirs de votre enfance,
venez nous rejoindre pour vivre tous ensemble ces moments.

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde
Martine Vibarel-Carreau, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et à la Famille

HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET PÉRIODES
D’INSCRIPTION

Rappel des conditions
d’inscription pour les temps
d’activités périscolaires
Année scolaire 2021/2022
Horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Période 1 : du 02/09/21 au 19/11/21
> Inscriptions au plus tard le 31/08/21

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

Période 2 : du 22/11/21 au 28/01/22
> Inscriptions au plus tard le 19/11/21

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

Période 3 : du 31/01/22 au 08/04/22
> Inscriptions au plus tard le 28/01/22

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

Période 4 : du 11/04/22 au 05/07/22
> Inscriptions au plus tard le 08/04/22

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.

Tarifs 2021/2022

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

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 €)
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ALSH
Été 2021

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

2021
t
e
Juill

SAINT-MARTIN
ÉLÉMENTAIRE

REJOINS LA LIGUE DES SUPER-HÉROS

La ligue des super-héros a décidé de se réunir
à Saint-Martin cet été pour confier à tous
les jeunes Agathois une mission secrète.
Afin de la connaître, rejoins-nous dès le 7 juillet
à l’accueil de loisirs.

SAINT-MARTIN MATERNEL
« LE CAMPING »
Situé dans un environnement luxuriant,
le camping « ALSH Saint-Martin » certifié
3 étoiles figure parmi les plus beaux
de notre littoral.
Il offre l’accès aux plus belles plages
de notre côte méditerranéenne et
des prestations de qualité pour nos vacanciers.
Il a tous les atouts des grands palaces
pour vous accueillir et satisfaire une clientèle
tout public.
Les grands comme les petits y trouveront
des attractions riches et variées tout
au long de leur séjour, ainsi qu’un personnel
à l’écoute et dévoué pour satisfaire notre

clientèle. Il est équipé d’un parc aquatique,
d’une aire de jeux et bien d’autres surprises.
Le camping « ALSH Saint-Martin » vous
propose des emplacements ombragés
avec tentes et caravanes de 8 à 20 personnes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements.
Les places sont convoitées, nous vous prions
de bien vouloir faire le nécessaire pour
les inscriptions afin d’avoir le choix de
vos emplacements.
Des hôtesses seront à votre disposition
pour toutes informations.
En attendant de vous compter parmi nous,
nous vous souhaitons d’agréables vacances.

Pour relever ce défi, tu devras utiliser tous
tes pouvoirs et tes talents à travers les
épreuves sportives, artistiques et ludiques.
Chaque jour, un conseil de super-héros
te permettra de donner ton avis et tes idées.
Les objectifs de la mission, si tu l’acceptes,
sont de protéger ta planète et tes camarades
contre tous les dangers que nous pourrons
rencontrer. Pour déjouer les pièges qui nous
attendent, tu devras développer un esprit
de coopération et de solidarité au sein
de la ligue.
Rejoins-nous vite !
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« L’été est arrivé, les différents ALSH d’Agde vous attendent
pour profiter de vos vacances en notre compagnie ».

SAINT-MARTIN
ADOS
LES JEUX OLYMPIQUES

Durant les vacances de juillet au Cap’Ados
Méditerranée, ce sont les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo 2021 qui seront au
cœur du sujet. En amont, et pendant cet événement sportif mondial, des temps d’échange
et de réflexion seront mis en place. Le suivi
des performances des athlètes, des médailles
et des nouveaux records du monde agrémentera les journées. Ce thème permettra aussi
aux ados de s’imprégner des valeurs
de l’Olympisme que sont l’amitié, le respect
et l’excellence dans le sens du dépassement
de soi. Ces valeurs seront illustrées au cours
de ce mois par la pratique d’activités
sportives, culinaires, artistiques, culturelles
et ludiques.
Petit secret, tous
les jeudis
de juillet,
des veillées
seront organisées mais
ne le dites
à personne…

LITTORAL
ENTRE TERRE ET MER
Pour les vacances de juillet, l’ALSH du Littoral maternel et élémentaire abordera
le thème de la faune et la flore, au travers du monde imaginaire et fantastique du
« Livre de la jungle » et « Vaiana ». Vos enfants vont pouvoir devenir de vrais aventuriers,
avec les héros Mowgli, Bagheera, Baloo, Vaiana et Maui qui nous accompagneront
tout au long du mois.
Nous partirons avec ces personnages à la découverte de notre patrimoine naturel
typique du littoral, partant de la plage jusqu’aux dunes pour finir dans un milieu boisé
où nous trouverons une diversité d’espèces végétales et animales. Nous voguerons
sur l’eau dans une pirogue en compagnie de Vaiana et nous explorerons la jungle
dans un cadre naturel, grandiose et sauvage. Nous proposerons des activités grâce
auxquelles les enfants pourront s’exprimer, libérer toute leur imagination en créant
et partant à l’aventure.
Durant le séjour, les incontournables jeux collectifs, balades, sports, baignades, sorties
plage et activités manuelles seront aussi de la partie. Nous vous donnons rendez-vous
au Littoral pour vivre de folles aventures « Entre terre et mer ».

JULES VERNE

En ce mois de juillet, tous les regards se
tourneront vers la mer. En effet, les enfants
de maternelle se transformeront en pirates,
tandis que les élémentaires deviendront
des marins chevronnés !

Août 2021

Du côté
des maternelles

SAINT-MARTIN MATERNEL

Oyé Oyé jeunes Matelots, embarquez sur notre
navire le « Jules Verne » !

L’ODYSSÉE

Avec la Capitaine Kalima et son équipe
de corsaires, nous allons vous faire découvrir
le monde des pirates en compagnie des plus
célèbres d’entre eux, Barbe Noire, le capitaine
Crochet et bien d’autres. Ensemble, nous
sillonnerons les mers du monde à la recherche
de l’île au trésor ! Au programme, activités
sur le thème, jeux d’eau, découverte des fonds
marins, les traditionnelles baignades ainsi que
les concours de châteaux de sable. N’oublions
pas les sorties en bateau, les chasses au trésor
et plein d’autres surprises !
Venez nombreux embraquer et faire partie
de cette aventure à bord du navire le « Jules
Verne ».

Du côté
des élémentaires
TOUT LE MONDE À BORD !
Moussaillons, la Capitaine Dory vous invite
à hisser les voiles au large du Cap d’Agde !
Sortez vos marinières et vos bérets à pompons et embarquez pour un mois de bonne
humeur durant lequel vous naviguerez entre
terre et mer. Vous voguerez entre activités
aquatiques et sportives, activités manuelles
et cuisine. La découverte de notre beau littoral
vous donnera l’occasion de vous sensibiliser
à la biodiversité, au respect de l’environnement
et à la culture méditerranéenne.
Nous vous attendons pour lever l’ancre !
Alors vite, tous sur le pont !

Inventeur de génie avec la création
du scaphandre autonome (les premières
bouteilles de plongée) et celle d’un des
premiers sous-marins destinés à explorer
les fonds océaniques, le commandant
Cousteau a sillonné toutes les mers
du globe. Il a pu ainsi ramener des images
admirables et mettre en valeur l’infinie
richesse des fonds sous-marins
et la nécessité de les préserver.
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Il reste une légende, et c’est à travers
ses aventures que nous allons voyager
Alors n’attendez plus, « L’Odyssée » sera
le fil conducteur qui orientera nos diverses
actions, sans oublier les activités traditionnelles
telles que les sorties « nature », le sport,
la danse et plus encore.
Le navire lève
ses amarres le 2 août
pour accoster
le 31 août 2021

Sur son navire « La Calypso », il a pu explorer
tous les océans et a étudié des centaines
d’espèces de créatures marines. C’est ainsi
qu’il est à l’origine d’un des plus fameux
musées océanographiques du monde, situé
à Monaco.

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
« EXPRIMER SES ÉMOTIONS POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE »
Durant les vacances d’été, nous allons
travailler sur les émotions.
Aurélie Chien Chow Chine, auteure, illustratrice et sophrologue nous aidera au travers
« des émotions de Gaston » à nommer
et gérer celles-ci grâce à des histoires,
comme des mini-contes thérapeutiques.
Gaston la licorne est le personnage principal
de ses récits. Sa crinière arc-en-ciel change
de couleur en fonction de ses émotions :
peur, tristesse, colère et joie se manifesteront.
La mise en scène de personnages fictifs
suscite des possibilités diversifiées d’identification et assure en même temps une mise
à distance suffisante.
Des ateliers viendront mettre l’accent sur
la communication et permettront, à l’aide
d’exercices de relaxation, à mieux canaliser,
identifier, accepter et verbaliser les émotions
et les sentiments.
Des musiques, des jeux de mimes et des
activités artistiques viendront se greffer
au projet. Grâce à l’imagination, les enfants
se représenteront les différentes émotions
pour mieux les apprivoiser.

Nous mobiliserons le langage dans
toutes ses dimensions et développerons
les compétences liées à l’intelligence
émotionnelle : elles comprennent le savoir
être, le vivre ensemble, la gestion des
émotions, la confiance, l’autonomie
« Des petits gestes magiques
pour que l’enfant se sente au mieux »
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« L’été est arrivé, les différents ALSH d’Agde vous attendent
pour profiter de vos vacances en notre compagnie ».

SAINT-MARTIN
ADOS

Durant les vacances d’été et plus particulièrement au mois d’août, ce sera l’occasion
de donner plus que jamais la parole aux
jeunes de plus de 10 ans qui fréquenteront
l’ALSH Ados, tout récemment rebaptisé
« Cap’Ados Méditerranée ».
En effet, des forums de discussion seront
organisés durant les temps calmes ou les
temps de pause de la journée. Ils aborderont
des thématiques sociétales qui touchent
les ados et pré-ados de très près au quotidien,
comme les réseaux sociaux, les projets professionnels ou encore les relations humaines.
Des affiches en forme de « Mind Map » (carte
mentale) seront réalisées durant ces échanges
et en seront les représentations graphiques.
Au-delà de ces temps de débats, les ateliers
traditionnels de l’ALSH Ados seront de mise
avec le sport, les jeux de société, la cuisine,
les activités de création, les balades de plein
air, les après-midi baignade, les sorties
à la journée…
À très bientôt pour de nouvelles aventures !

LITTORAL
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES,
À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE…
Rejoignons notre spationaute français,
Thomas Pesquet, à bord de la capsule Crew
Dragon de SpaceX pour s’arrimer à la Station
Spatiale Internationale (ISS 83). Il y a des
portes dans l’ISS 83 que l’on n’ouvre pas mais,
exceptionnellement, Thomas Pesquet nous
entrouvrira son module pour nous faire
découvrir en XXL l’Espace.
Nous pourrons suivre les traces écrites de
l’astronaute sur la vie dans l’ISS en découvrant
l’éclat du soleil et ses radiations, la lune par
le satellite « Moonlight », notre « bille bleue »
la Terre, la planète rouge Mars, les météorites,
les constellations, la voie lactée, les étoiles
filantes...
Nos petits fans de l’ISS 83 s’appliqueront
à créer leur propre maquette spatiale, des
prototypes de fusées, des travaux d’arts plastiques inspirés des publications quotidiennes
de Thomas Pesquet. Nous marcherons
sur ses pas en chantant à tue-tête les airs
de « Voler de Nuit » de l’artiste Calogero
ou « Un peu plus près des étoiles » du groupe
« Gold », reprise récemment par le chanteur
Soprano.
Nous fabriquerons nos « Astronot » et nos
fusées en papier kraft. Des escapes space
games seront programmés toutes les
semaines. Nous découvrirons également
les dangers de la vie en apesanteur, de
l’importance de la pratique quotidienne
du sport au programme : multisports, piscine,
tournois sportifs, plage, sorties extérieures !
Mission ALPHA, bien reçue 5/5 équipage
Littoral 2021 ?

JULES VERNE
EN ROUTE VERS TOKYO

Durant le mois d’août ça va bouger à l’ALSH
Jules Verne. En effet, les enfants vont pouvoir
participer à des Jeux Olympiques.
C’est à travers différentes disciplines sportives
qu’ils vont découvrir les valeurs propres
aux Olympiades (entraide, solidarité, fairplay…), ainsi que l’adage du baron Pierre
de Coubertin « L’important c’est de participer ».
Nous allons proposer aux enfants une
immersion totale dans le pays hôte, le
Japon, grâce à la découverte du mode de vie,
d’activités créatives telles que le Kamishibai,
les mangas… et aussi tout ce qui a attrait
à l’alimentation.
Différentes sorties viendront agrémenter
ce séjour déjà bien rempli : baignades, courses
d’orientation et rallye photos seront au programme. Venez vite nous rejoindre pour
passer d’inoubliables moments.
Attention… 1, 2, 3… Feu, partez ! Les inscriptions
sont ouvertes.
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ÉCOLES

ANATOLE FRANCE

Durant la pause méridienne sur l’école
Anatole France, nous avons mis en place,
depuis l’année scolaire 2018-2019, un fonctionnement permettant chaque jour à un
animateur de se détacher et de mener « un
atelier spécifique ». Ces ateliers visent à faire
découvrir des activités parfois assez insolites
sur notre école. Ils sont réfléchis, préparés
et menés par les animateurs en fonction
de leur sensibilité, de leurs envies et de leurs
compétences, chose essentielle pour espérer
une implication de tous les instants de leur
part. Voici quelques thématiques qui ont été
abordées durant ces ateliers spécifiques :

> Atelier d’initiation au jardinage,
à la pétanque, à la peinture de paysage,
à la danse, au théâtre et à la relaxation
> Ateliers de discussions philosophiques
> Ateliers de créations manuelles
> Atelier de découverte des cristaux
Nous organisons une fois par mois
« un conseil d’enfants ». Il consiste à réunir
les enfants volontaires afin de discuter
du fonctionnement mis en place durant
les accueils périscolaires et d’en recueillir
les retours. Savoir écouter, recevoir les idées
de chacun pour de possibles nouveautés
afin de traiter les problématiques qu’ils
pourraient soulever…

Une nouvelle façon d’échanger avec
les parents a été instaurée au cours
de l’année. Le constat que nous avons fait,
est que les parents ont besoin d’être
rassurés et impliqués dans les journées
de leurs enfants.
Afin d’éviter tout malentendu ou non-dit,
les parents sont mis au courant immédiatement par SMS lorsque cela est nécessaire.
Nous sommes également disponibles
pour échanger avec les parents et sommes
présents aux conseils d’école. Une relation
de confiance et de confidentialité a donc été
créée.
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VICTOR HUGO
Chez les élémentaires
OUVREZ L’ŒIL LORS DE VOS BALADES !
Les enfants de l’école élémentaire Victor Hugo
ont décoré des galets afin de les cacher dans
le quartier. En effet, depuis quelques mois,
de jolis galets fleurissent un peu partout dans
la nature !
Sur les réseaux sociaux, le #trouvemongalet34
invite les artistes en herbe à décorer
des cailloux et les éparpiller dans les villes
en les mentionnant sur les réseaux sociaux,
afin de les faire voyager le plus loin possible.
Celui qui a son tour trouve un galet décoré
le signale sur le groupe et le dépose dans
un autre lieu de la ville, ou mieux, dans
une autre ville.
Une façon d’utiliser à bon escient les fameux
réseaux souvent décriés...
Soyez attentifs, les trésors de nos petits Grauléens
vont bientôt être libérés dans le quartier.
La chasse est ouverte !

Chez les maternelles
Durant ce trimestre, les enfants de maternelle
se sont transformés en apprentis pilotes.
En effet, les animatrices les ont sensibilisés
au code de la route. Ils ont ensuite réalisé
des panneaux de signalisation. De cette façon,
ils passeront prochainement leur permis
vélo et sauront prendre garde à leur sécurité
lorsqu’ils auront l’occasion de prendre la route
avec leurs parents.

rEtOUR

PLANÈTE ÉCOLE 9

en arrière
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Sur le synthétique du

Littoral

À table

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

En route pour la plage

Aérien

Renversant

rEtOUR
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Partie de croquet

Observation

Où est la licorne

Fier du résultat

Bonne dégustation

a C tIOns
des

PÔLES

PÔLE PRÉVENTION-NUTRITION
À la rentrée 2021-2022, le pôle préventionnutrition proposera différents thèmes parmi
lesquels un sur les gestes barrières et
l’hygiène pour se protéger et protéger
les autres. C’est une manière ainsi,
de maintenir les acquis des précédentes sensibilisations.

Afin de faire découvrir le goût et les bienfaits des légumes de saison au
public maternelle et élémentaire, des ateliers culinaires
et des dégustations seront
proposés pendant les vacances de la Toussaint.

Nous prévoyons aussi des interventions auprès du jeune public,
afin de prévenir du harcèlement
scolaire et extrascolaire avec la
réalisation d’un jeu de l’oie sur cette
thématique.

En effet, nous allons surfer sur la vague des
Jeux Olympiques de Tokyo cet été mais également sur les J.O. de Paris en 2024 que nous
voulons mettre en lumière dès maintenant.
Ce n’est pas tous les ans qu’un événement
sportif planétaire est organisé en France.
Ce sera l’occasion pour les enfants de
découvrir des disciplines
comme le sprint, le saut,
le lancer ou l’endurance,
puis d’établir des records afin de défier
les autres écoles !

PÔLE
BIEN LIRE
BIEN ÉCRIRE
Lors de ce troisième trimestre, nous avons
organisé une dictée préparée sur le livre « le
Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry.
Nous avons choisi l’extrait de « La rose » car
c’est un passage du livre très poétique et philosophique sous l’apparence d’un conte pour
les enfants.
Après une phase de préparation, les enfants
se sont appliqués à coucher sur papier les
mots de Saint-Exupéry presque sans faute !

PÔLE SPORTS ET MINI SÉJOUR
Pour la prochaine année scolaire, nous organiserons simultanément, sur les 7 écoles
élémentaires de la commune, des challenges
en lien avec les disciplines individuelles
phares des Jeux Olympiques d’été.
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Des temps et marques de références seront
donc enregistrés sur chaque école et dans
chaque discipline proposée, puis communiqués dans les prochains numéros pour
vous donner l’envie de vous dépasser. Les
détenteurs des records pourront représenter
leurs écoles lors d’une finale sous forme
d’olympiade en fin d’année ! Un grand quiz
« culture sport » ouvert à tous sera également
organisé simultanément sur toutes les écoles
pour tester vos connaissances en la matière.
Une année qui s’annonce mouvementée sur
nos accueils périscolaires !

Un grand merci à chacun pour leur participation et à l’année prochaine pour un autre
extrait de dictée. Préparez vos crayons !
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a C tIOns
des

PÔLES

PÔLE CULTURE
Nous souhaitons commencer cette nouvelle année sous le signe de la créativité et inviter nos
petits Agathois à participer au « Getty Challenge ». Pendant le confinement « Le Getty Museum »
de Los Angeles a trouvé un moyen efficace pour promouvoir la culture. Sur les réseaux sociaux,
il a invité ses abonnés à recréer des œuvres d’art avec des objets du quotidien et à immortaliser
cette imitation en photo. Le « Getty Challenge » a été adopté dans le monde entier. Ce défi que
nous lançons aux animateurs et aux enfants permettra de revaloriser l’héritage culturel artistique.

PÔLE VIVRE
ENSEMBLE

Les enfants auront l’opportunité de découvrir de célèbres œuvres d’art comme celle de Salvador
Dali, Frida Kalho, Picasso, Léonard de Vinci de façon amusante, créative et motivante. Pour
reproduire ces tableaux, les participants n’auront pas besoin d’avoir une compétence particulière,
simplement un appareil photo, de l’imagination, des objets et des personnes volontaires pour
prendre la pose et redonner une seconde vie à ces œuvres.
À vous de jouer, prenez du plaisir à recréer ces belles toiles de maîtres, nous avons hâte
de découvrir vos chefs-d’œuvre !
Le mercredi 26 mai, le pôle Vivre Ensemble
et le Conseil Municipal des Enfants se sont
associés pour organiser l’UNIDAY, journée
destinée aux enfants de l’Accueil de Loisirs
Saint-Martin élémentaire et de l’Institut
Médico-Éducatif (IME) Raymond Fages.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Cette initiative, proposée par « Unicef France »,
avait pour thème la « préservation de l’environnement ». Le matin, deux intervenants
de l’UNICEF ont proposé une sensibilisation
sur les droits des enfants et sur la protection
de l’environnement à l’aide de courtes vidéos
suivies de débats. Les participants ont
également pu réaliser des petites plantations
éco-responsables.
L’après-midi, les jeunes se sont répartis
en quatre équipes pour réaliser des défis
par thématique : l’eau, le recyclage,
la pollution de l’air et la nutrition.

Comme chaque année depuis 2017, les membres du Conseil Municipal des Enfants ont participé
à l’UNIDAY : la journée de l’engagement et de la solidarité des jeunes. Les activités sportives,
ludiques et manuelles ont été animées en binôme par les jeunes conseillers. Cette année,
le thème central était la protection de l’environnement décliné en 4 thèmes : nutrition, recyclage,
pollution de l’air et de l’eau. Les différents ateliers ont été animés par les jeunes élus : quizz, jeu
et activité artistique. L’après-midi s’est terminée par la remise des diplômes et des récompenses
aux enfants participants.
La sortie pédagogique prévue mi-avril sur la sensibilisation entomologique et botanique avec
l’ADENA pour élaborer au mieux l’hôtel à insectes a été reportée à fin juin à cause des restrictions
sanitaires.

Ce sont les membres du Conseil Municipal
des Enfants qui ont animé ces défis auxquels
tous les enfants ont participé avec entrain
et bonne humeur.
Chaque défi permettait d’obtenir des motsclés et des petits logos à colorier, qui ont
ensuite été assemblés pour réaliser une toile.
Tous très investis, les participants ont pu
à la fin de cet après-midi, recevoir un joli
diplôme et des gourmandises.
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# 3ÈME FARANDOLE DE L’ENFANCE
La Farandole de l’Enfance est un événement,
autour de la parentalité, organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale de
la Ville d’Agde et les divers partenaires
publics et privés associés à l’enfance et cette
année la manifestation se déroulera sur
3 jours. Au programme…
« COMPRENDS-MOI... »
Exposition itinérante Petite enfance
et Parentalité proposée par l’association
« Ensemble pour l’Éducation de la Petite
Enfance »
C’est un parcours innovant, participatif,
itinérant et pédagogique, permettant
de transmettre un message cohérent, à jour et
international sur le développement de l’enfant
à la lumière des plus récents éclairages en
neurosciences. Il comprend environ 90 panneaux, sur les thématiques suivantes : naître
et tisser des liens, jouer et communiquer, bien
vivre au quotidien, agir tôt, protéger l’enfant
et ses droits, tout un village pour élever
un enfant.
En complément
de cette exposition
seront proposés divers
stands d’informations.
Mercredi 22
et jeudi 23 septembre
de 10h à 18h
Moulin des Évêques
Agde

« IL N’Y A PAS DE PARENT PARFAIT
- ÊTRE PARENT N’EST PAS UN JEU
D’ENFANT »

DU 22 AU 25
SEPTEMBRE
2021

Conférence/débat d’Isabelle Filliozat
proposée par l’association « O Chœur
des parents »
Être parent est une grande aventure. C’est
absolument fabuleux… et il faut le dire, très
éprouvant physiquement et surtout émotionnellement. L’éducation polarise les conversations. Il y a les fervents des limites et ceux
qui prêchent la liberté. Les convictions affirmées s’expriment dans un silence poli ou
déclenchent de vives discussions. Pourquoi
tant de passion ? Parce qu’au-delà des théories, il y a notre inconscient. Nos blessures,
notre histoire.
Jeudi 23 septembre à 20h
Palais des Congrès
Cap d’Agde
Méditerrannée.
(Billetterie en ligne)

LA FARANDOLE DE L’ENFANCE
Une journée dédiée aux enfants
de 0 à 12 ans et leur famille
Tout au long de la journée seront proposées
des animations ludiques (ateliers créatifs,
parcours sensoriel...), sportives (atelier cirque,
karting à pédales, mur d’escalade...), artistiques
(créations de marionnettes...), culturelles
(histoires...), de prévention (sécurité routière,
gestes de premiers secours, alimentation...),
des apprentissages (langage signé),
des spectacles, des stands d’informations,
d’accompagnement à la parentalité (ateliers
d’acupuncture, de réflexologie plantaire,
de phytothérapie, de massage bébé,
de sophrologie, le « café des parents »…).
Sans oublier la traditionnelle mise à l’honneur
des bébés 2019/2020 !
Nouveautés 2021 : un théâtre forum
sur la différence et un atelier parent/enfant
sur le thème du corps...
Samedi 25 septembre de 10h à 18h
Espace Carayon • Agde
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#MAISON
DE LA JUSTICE
ET DU DROIT #MUSÉES
Depuis 2014, la Ville d’Agde a choisi de
renforcer une démarche transversale
d’accompagnement et de soutien à la Parentalité au travers notamment de son Réseau
Parentalité Agathois, œuvrant ainsi
au bien-être des familles.
Il s’agit d’un réseau composé de plus de 120
membres comprenant la plupart des services
publics, des associations, et des différents
professionnels œuvrant de près ou de loin
auprès des familles agathoises. Pour continuer
de faire évoluer ce travail riche en rencontres,
en perspectives et en constructions, le collectif
des parents a été créé fin 2019. Il s’agit pour
le Réseau Parentalité Agathois d’insuffler
la participation directe des parents aux projets
et à la vie de la parentalité agathoise !
Parce que comme l’énonce Gilles D’Ettore,
Maire d’Agde, « si être parent est le plus beau
des métiers qui soit, c’est aussi le plus difficile ».
Éduquer, élever, faire grandir son enfant,
est un défi permanent, non seulement pour
le parent, pour l’enfant mais aussi pour tous
ceux qui, par délégation, ont la responsabilité
de l’accompagner, dans une société toujours
en pleine évolution, aux schémas traditionnels
en pleine redéfinition pour sa plus grande
richesse !
Le collectif des parents se réunit deux à trois
fois dans l’année pour recenser les attentes
et les besoins de chacun tout en favorisant
les liens et les rencontres entre parents, et qui,
nous le souhaitons, participera aux propositions et aux constructions des futures actions
avec le soutien des membres du réseau.
Nous souhaitons continuer à le faire vivre,
alors si vous êtes intéressés pour faire partie
de ce collectif, contactez-nous au 04 67 94 66 21
ou par mail infos-parents@ville-agde.fr

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
04 67 94 69 60/museecapdagde.com
JEUX DE PISTE FAMILIAUX
Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août
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’à 15 ans, tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes

ATELIERS
Les mardis 13, 20, 27 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août de 10h00 à 12h15
« CONFECTION DE JEU ANTIQUE »
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 de médiateurs, 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 €
> Places limitées, réservation conseillée

Les mercredis 7, 21 et 28 juillet
et les 4, 11, 18 et 25 août de 10h00 à 12h15
« NŒUDS DE MARINS
POUR UN JOLI BRACELET »
Dans le cadre de l’exposition « Fortune
à bord ! » que tu sois une fille ou un garçon,
entraine-toi à réaliser différents types de
nœuds (d’arrêt, d’amarrage, d’ajut, d’épissure …)
sur une corde de marin. Dès que tu as
maîtrisé la technique, réalise un joli bracelet
avec des cordes de différentes couleurs.
Et, bien entendu, tu repartiras avec ta création.
> Dès 8 ans > Tarif : 4,70 €
> Places limitées, réservation conseillée
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
et les 5, 12, 19 et 26 août de 10h00 à 12h30
« LA JEANNE-ÉLISABETH
DANS TOUS SES ÉTATS »
Dans le cadre de l’exposition « Fortune
à bord ! » viens réaliser un bateau de
l’époque moderne avec des matériaux
de récupération. Avec l’aide de l’animateur,
tu vas pouvoir laisser ton imagination
te guider au gré du vent... Et, bien entendu,
tu repartiras avec ta réalisation.
> Dès 8 ans > Tarif : 4,70 €
> Places limitées, réservation conseillée
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LES JEUX VIDÉO
AU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU

Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août
de 10h00 à 17h30

04 67 94 82 51/www.museeagathois.fr

« 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
« SONG OF THE DEEP »
Song of the Deep raconte l’histoire
de Merryn, fille de marin, qui part à la
recherche de son père disparu. À bord
d’un bathyscaphe, elle explore les profondeurs
de l’océan et découvre les ruines d’un autre
monde mécanisé, berceau d’une civilisation
oubliée. Créatures légendaires, énigmes,
puzzles… Dans ce monde tortueux à la fois
poétique et effrayant, le joueur fera face
à de nombreux obstacles et devra dénicher
des objets qui permettront au submersible
de déverrouiller l’accès à de nouvelles
zones… ou de mieux survivre à la rudesse
des fonds marins.
> Dès 8 ans
> Gratuit
« APOTHEON »
Créé par le studio canadien Alien Trap,
Apotheon est un jeu vidéo d’action héroïque
qui se déroule dans le monde mythologique
de la Grèce antique. Le héros - Nikandreos doit effectuer l’ascension du Mont Olympe
et affronter les dieux, afin de sauver
l’Humanité livrée au chaos après l’abandon
de ces derniers. Ce jeu possède un univers
graphique saisissant et singulier, inspiré
des décors de céramiques grecques
antiques (technique de la figure noire)
et un scénario basé sur la mythologie
grecque. Installé sur des bornes, Apotheon
se joue seul en suivant le scénario original,
ou à deux en combat singulier avec un large
éventail d’armes antiques (allant du xiphos
à la sarisse).
> Dès 13 ans
> Gratuit

JEUX DE PISTE FAMILIAUX

ATELIERS

Jusqu’au mardi 31 août

Les mardis 13, 20 et 27 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août
de 10h00 à 12h00

« 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 : 45 mn > De 7 ans à 15 ans
> Gratuit, tarif d’entrée en vigueur pour
les adultes
« 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 : 45 mn > De 7 ans à 15 ans
> Gratuit, tarif d’entrée en vigueur pour les
adultes

« L’ATELIER DE L’ÉTÉ OCCITAN »
Création Art plastique. Après la visite de
l’exposition « Crear, inventar, bolegar : l’art
occitan sort de sa réserve » et de l’Arbre
généalogique de la culture occitane, approprie-toi une œuvre de ton choix et à partir
de celle-ci, et suivant le style de l’auteur
de cette œuvre : crée, invente, mélange
et réalise ta propre œuvre picturale contemporaine de l’été occitan.
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €
> Places limitées, réservation conseillée
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
et les 5, 12, 19 et 26 août
de 10h00 à 12h00
« L’ATELIER DU SANTONNIER :
PERSONNAGES AGATHOIS »
Réalisation d’un personnage agathois
en argile à partir de moules. Les enfants
auront le choix entre l’étrange Monsieur
Laurens, la Belle Agathoise ou le corsaire
du Roi Claude Terrisse.
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €
> Places limitées, réservation conseillée
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#MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE AGATHOISE « MAG »

MARDI, MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI : 10H00-18H00
VENDREDI : 14H00-18H00
FERMÉ AU PUBLIC DIMANCHE, LUNDI ET VENDREDI MATIN

04 67 94 67 00/www.mediatheque-agde.fr
Du lundi 5 juillet au samedi 28 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 !
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Du lundi 5 juillet
au dimanche 25 juillet
« PARTIR EN LIVRE »
Pour la septième année, la Médiathèque
Agathoise 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

Lundi 5, 19 juillet à 11h
« CONTE ORAL »
La Médiathèque d’Agde renouvelle son
partenariat avec l’Association des Unions
Régionales des Arts de la Langue : AURAL.
Composée de conteurs amateurs, cette
association apporte son savoir-faire et ses
compétences aussi bien auprès de structures
institutionnelles que des particuliers.
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet
et les 3 et 10 août à 10h
Les jeudis 8, 22 et 29 juillet
et les 5 et 12 août à 10h
« ALLONS JOUER »
Atelier animé par les membres de la
ludothèque municipale; À partir de 4 ans
(les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés par un adulte).
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

Du mardi 6 juillet
au samedi 18 septembre
EXPOSITION « PETITE ÉCHELLE »
Imaginée par Inter-sites ATP (Architecture
Territoire Paysage) et la Ville d’Agde
Retrouvez la version « Petite Échelle »
des pièces présentées dans le parcours
« ArtLabCity » proposé, du parvis du Moulin
des Évêques aux arches de la Maison
du Cœur de Ville. Ce sont ainsi 35 sculptures
monumentales, dont certaines ont été
créées tout spécialement pour l’occasion
par les 12 artistes retenus, qui dialoguent
avec le patrimoine millénaire d’Agathé
Tyché.
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
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Mercredi 7 et 21 juillet
et les 4 et 18 août à 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
« MER ET MERVEILLES »
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.
> À partir de 4 ans - durée 40mn
> Sur réservation • Places limitées à 15 enfants
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Vendredi 9, 16, 23 et 30 juillet
de 10h à 12h
« L’ART EN SHORT »
Sur la plage du Mail de Rochelongue,
une initiation au dessin, à la peinture
et au modelage avec les peintres de l’Association des Artistes Peintres Indépendants
Agathois : AAPIA.
> De 7 à 12 ans • Places limitées
> Durée : 2 h
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap
d’Agde

Mercredi 14 juillet à 10h30
« MONSTRES MARINS »
Atelier créatif animé par les membres
de la médiathèque. Les contes et légendes
de la mer regorgent de monstres marins.
Venez créer le vôtre !
> À partir de 8 ans
> Places limitées
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Mercredi 28 juillet à 10h30
ATELIER DE DESSINS ÉPHÉMÈRES
AUTOUR DE L’ALBUM « CAP ! »
DE LOREN CAPELLI
Venez découvrir l’histoire de « Cap ! » et créer
vos dessins éphémères à partir de matériaux
naturels.
> À partir de 8 ans
> Places limitées
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Vendredi 6 et 20 août à 10h
ATELIER CRÉATIF POUR LE JEUNE PUBLIC
« Poésie de papier» animé par les membres
de la médiathèque. Un atelier pour créer
des images tout en poésie à partir de matériaux recyclés.
> À partir de 8 ans
> Places limitées
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

Mercredi 11 et 25 août à 10h30
« MON HISTOIRE À LA PLAGE »
Atelier animé par Matthieu Métivet.
Des contes pour petites et grandes oreilles,
en toute simplicité, pour laisser son imaginaire
voyager.
> À partir de 6 ans
> Places limitées
> Cabane « Lire à la Plage ».
Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
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#SPORT
PALAIS DES SPORTS
04 67 94 65 64/sports@ville-agde.fr

ACTIVITÉS PAYANTES

INSCRIPTIONS SUR PLACE

ACTIVITÉS PAYANTES
INSCRIPTIONS AU PALAIS
DES SPORTS

ÉCOLE DE MER 9/14 ans
Kayak, Nage avec palmes, masque,
tuba… (selon la météo)
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30
10 €
KAYAK ADULTE
Sortie Kayak adulte et plus de 14 ans
accompagné
Mercredi 14h-17h, 10 €

Base Activité Mer
Avenue du Passeur Challiès
Le Cap d’Agde
GPS 43.273149, 3.506485

TIR A L’ARC à partir de 9 ans*
Du lundi au vendredi : séance
d’une heure au choix
9h-10h/10h-11h/11h-12h
10 € les 5 séances

Domaine Saint-Martin
Route du Cap
Agde
GPS 43.292667,3.498746
*Pas d’accueil de groupe
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ACTIVITÉS GRATUITES
INSCRIPTIONS SUR PLACE
DÈS 18 ANS

RANDONNÉE VELO GRAVEL
Vendredi de 8h30 à 12h30
Départ à 8h30
Découverte du bassin agathois
pour un parcours de 40-60 kms
(routes et chemins). Casque
et mitaines obligatoires
Palais des Sports
Boulevard des Hellènes
Agde
GPS 43.180102, 3.290500
GYM BIEN-ÊTRE
Sur la plage de 8h à 9h
Lundi
Front de Mer, Le Grau d’Agde
GPS 43.282803, 3.449554
Mardi
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561
Mercredi
Môle, Le Cap d’Agde
GPS 43.282235, 3.520256
Jeudi
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561
Vendredi
Front de Mer, Le Grau d’Agde GPS
43.282803, 3.449554

FITNESS TBC
Total Body Conditioning
Sur la plage de 9h à 10h
Lundi
Front de Mer, Le Grau d’Agde
GPS 43.282803, 3.449554
Mardi
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561
Mercredi
Môle, Le Cap d’Agde
GPS 43.282235, 3.520256
Jeudi
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561
Vendredi
Front de Mer, Le Grau d’Agde GPS
43.282803, 3.449554
YOGA DE LA MARCHE
Du 5 juillet au 13 août
Lundi et mercredi
de 19h à 20h30
Un véritable art de la marche
vers le « non effort » : une marche
« MEDIT’ACTIVE ».
Une marche régulière avec
enchaînements de postures
vers le bien-être, le lâcher prise.
Parking du Moulin des Évêques
Agde
GPS 43.190126, 3.282627
YOGA A LA PLAGE
Du 5 juillet au 13 août
Mardi et jeudi de 19h à 20h
Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561

ANIMATIONS D’ÉTÉ
SUR LES PLAGES
ANIMATIONS KIDS
ET DÉCOUVERTE ACROBATIES
GYMNIQUES
Tous les matins de 10h à 12h30
TOURNOIS ADOS/ADULTES
Inscriptions à 16h30
Lundi
Beach Tennis
Mardi
Tennis Ballon
Mercredi
Beach Volley
Jeudi
Tennis Ballon
Vendredi
Beach Volley
Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde
GPS 43.275050, 3.485561
EN NOCTURNE
DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT
Inscriptions à 20h
Mardi
Tournoi Beach Tennis
Jeudi
Tournoi Beach Volley
Front de Mer
Le Grau d’Agde
GPS 43.282803, 3.449554
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