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Éditorial
Le Conseil Municipal des Enfants se renouvelle en cette période hivernale. Les enfants
des classes de CM1 et CM2 de toutes les écoles de la ville sont en pleine élection depuis
le 17 janvier. Les candidatures ont été transmises en fin d’année dernière et les professions
de foi réalisées pendant les vacances de Noël, afin que chaque électeur des classes de CM1
et CM2 puisse faire son choix le jour J. Près de 50 enfants se sont portés candidats. 24 enfants
ont été élus sur la ville avec une parité garçon-fille la plus juste possible en fonction des candidatures. Ensemble, écoles publiques, privées et associatives prennent part aux élections
avec la participation nouvelle cette année de l’école bilingue Free Little Birds School.
Le nouveau conseil d’élus s’est réuni le mercredi 16 février pour son investiture en présence
de Gilles D’Ettore le Maire d’Agde dans la salle du Conseil Municipal. À cette occasion,
la convention « Ville Amie des Enfants » a été signée en présence Marie-Christine Perelroizen,
Déléguée du Comité UNICEF de l’Hérault.

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
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.
Accueil du midi (sans restauration) :
de 12h à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

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 1 PÉRIODE
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE
Période 4 : du 11/04/22 au 05/07/22
> Inscriptions au plus tard le 08/04/22

Tarifs 2021/2022

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
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SOLIDARITÉ DES ÉCOLES
VICTOR HUGO ET DU LITTORAL
Les enfants fréquentant les accueils périscolaires des écoles Victor Hugo et Littoral
ont pu mettre en action leur sens du partage et de la solidarité en réalisant une action
pour le « Téléthon ».

Par le biais de supports tels que « Le Petit
Quotidien » et la documentation transmise
par l’association « AFM Téléthon », ils ont été
sensibilisés sur l’origine du Téléthon, les avancements de la recherche contre la maladie,
et du devenir de l’argent collecté lors de
cette opération.
Touchés par cette action, les enfants de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) Victor Hugo
se sont donnés à fond et ont réalisé des sujets
de Noël en plâtre qu’ils ont peints et décorés
(magnets en forme de sapin, de Père Noël,
d’oursons et d’anges, ainsi que des boules de
Noël). À cette occasion, la salle d’animation
s’est transformée en atelier pâtisserie afin de
réaliser de bons sablés de Noël.

Grâce à cette mobilisation chaleureuse, 250 euros ont pu être récoltés et reversés à l’« AFM
Téléthon ».

Jeudi 1 er et vendredi 2 décembre, un joli
stand de vente a été installé devant l’école à
l’heure de la sortie, avec l’implication des parents d’élèves.

Petits et grands de l’ALP du Littoral se sont
aussi associés pour la bonne cause. Un atelier
pâtisserie a aussi vu le jour pour confectionner des pommes d’amour et des sucettes en
chocolat. Ces petites gourmandises ont été
ensuite vendues au profit du « Téléthon ». La
somme de 761 euros a été récoltée grâce à ce
bel élan de générosité.
Devant un tel succès, nous espérons bien renouveler ces expériences !

pR0grAmMe
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Nouveauté
Tutoriels vidéo
disponibles
sur le site Internet
de la Mairie d’Agde
CHALET
SAINT-MAR
TIN

Chaque veille de vacances, vous allez avoir
la possibilité d’occuper vos enfants via
la diffusion d’un tutoriel d’activité réalisé
par les enfants avec l’aide d’un animateur.
Pour accéder à l’activité et aux fiches techniques, il suffit de se rendre sur le site Internet
de la Ville d’Agde ou sur YouTube. Cette action
est le résultat d’une mobilisation active des
animateurs de la Ville pour mettre en valeur
leurs savoir-faire et pour vous faire partager
leur quotidien avec vos enfants.
Plus d’information sur :
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLCzf4vLNDz2QjJZZUi3
fMOC2kJdDdHK4N

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
« LE CHALET »
Latitude : 43° 29’ 1684’’
Longitude : 3°49’8813’’
Altitude : 43 mètres
Sortis de cette forêt de mélèzes, nous
avançons péniblement dans la neige. Tout
à coup, un magnifique chalet illuminé de fort
belle manière apparaît devant nous. Une envie
irrésistible de nous approcher nous prend,
d’autant qu’une subtile odeur de chocolat
chaud nous chatouille les narines.
Enfin, nous sommes sur le pas de la porte,
elle s’ouvre…
Entrez les enfants, le chalet Saint-Martin vous
accueille, sa porte en bois est grande ouverte
pour vous inviter à vous réchauffer au coin
du feu.

Au programme :
>> Pour les gourmands, nous aurons
l’occasion de concocter et de découvrir
les incontournables spécialités montagnardes.
>> Pour les sportifs, nous préparerons
une olympiade pour célébrer les Jeux
Olympiques de Pékin 2022.
>> Pour les plus créatifs, une multitude
d’activités manuelles aura pour thème
l’univers alpin.
>> Pour finir en beauté, nous allons proposer
aux enfants de participer à un véritable
« Marché d’hiver » où ils pourront déambuler
avec leur propre monnaie virtuelle. Ils pourront
ainsi acheter des gourmandises, boire
un chocolat chaud et acheter des petits
présents pour leurs parents.

e
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« 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
MATERNEL

AU PAYS DES AVENTURES DE LOUP

Pour les vacances de février, le centre
Saint-Martin maternel vous propose de vivre
un séjour avec « P’tit Loup »
Tout le monde connaît « le grand méchant
loup », mais le nôtre est tout le contraire de
méchant.
« Loup » lui,
il est curieux,
sociable,
gentil, un peu
maladroit
et parfois
boudeur.
Il est aussi
un anti-héros
attachant qui
aime être
entouré
d’amis.
Les contes sont écrits par Oriane Lallemand
et illustrés avec soin par Éléonore Thuillier.
Ces albums abordent de nombreuses
thématiques qui séduisent les enfants par
leurs diversités : l’image de soi, l’amitié, le vivre
ensemble, les voyages, le temps, l’acceptation
de la différence et la culture sont des valeurs
mises en avant.
Notre mascotte, la peluche « loup »,
dotée d’un grand nez et d’une
jolie queue touffue, se fera
une joie de conter les histoires auprès des petits
afin de les séduire.
En attendant…
« Loup » vous attend
avec impatience
pour les vacances
de février.

SAINT-MARTIN ADOS
Bonjour à tous !
Durant les prochaines vacances d’hiver,
le centre de loisirs Cap’Ados Méditerranée
accueillera les enfants de 10 à 17 ans et leur
proposera une immersion dans le monde
des jeux de cartes, de rôles et de société.
Dans une société plus numérique que
jamais, nous souhaitons leur faire découvrir,
redécouvrir ou créer différents types
de jeux afin de les aider à délaisser portables, tablettes, ordinateurs, télévision…

Il sera donc question de calme, de concentration, de réflexion et donc de déconnexion
durant les deux semaines. N’ayez crainte,
vos activités préférées seront toujours
de la partie : séances de sport, ateliers
cuisine, découverte d’un métier, débat
autour d’un sujet de société, visionnage
d’un film culte et discussion autour
de l’œuvre, sorties au cinéma et au bowling…
N’hésitez pas à venir avec vos jeux de cartes
ou de société préférés pour les faire
découvrir au reste du groupe !

LITTORAL
À l’occasion des vacances d’hiver,
l’ALSH du Littoral propose aux
enfants des activités sur le thème
du mouvement.
Grâce à des activités sportives,
manuelles et des jeux de coopération, les enfants pourront
s’exprimer, bouger, se défouler.
En sollicitant tous les mouvements

du corps, l’enfant développera
la connaissance et la perception
de soi et des autres.
Seront aussi au programme
des ateliers « petits cuistots »
ainsi que les incontournables sorties
pour le plaisir de tous. En février,
si tu as envie d’être en mouvement…
Suis le mouvement !

rEtOUR
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RETOURS EN ARRIÈRE
ET ACTIONS À VENIR MENÉES
PAR LES PÔLES
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

PÔLE CULTURE

Durant cette nouvelle année, le Pôle Culture
va mettre en avant les œuvres d’art réalisées
par les enfants des écoles élémentaires
de la Ville d’Agde.
Il y a quelque mois en arrière, nous avions
lancé aux enfants le défi de choisir un célèbre
tableau afin de le recréer avec des objets
ou des vêtements du quotidien. De ce projet,
une vingtaine de toiles ont vu le jour. Nous
tenions à remercier tous les enfants qui ont
réussi à relever le défi et qui ont fait preuve
de créativité et d’imagination. Leurs créations
seront exposées à partir du 14 février 2022
et ce durant un mois dans le hall d’accueil
de la Direction Enfance et Famille. Nous vous
invitons à venir découvrir ces chefs-d’œuvre
uniques en leur genre.
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ET ACTIONS À VENIR MENÉES
PAR LES PÔLES
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

PÔLE SPORTS ET MINI SÉJOURS
Le Projet Olympiades est enfin lancé sur les 7 écoles élémentaires de la Ville. Les enfants
volontaires vont pouvoir participer tout au long de l’année scolaire à des qualifications qui
leur permettront peut-être de représenter leur école durant une grande Olympiade. Elle
devrait avoir lieu au mois de juin et sacrera les champions Agathois dans différentes
disciplines.
Les épreuves suivantes vont nous permettre de sélectionner les champions de chaque école :
vitesse sur 25 mètres, saut en hauteur en détente sèche, triple saut avec départ arrêté, lancer
de ballon en position assise et endurance. Alors à vos chronomètres et à vos baskets
pour commencer tous ensemble la préparation pour les prochains Jeux Olympiques,
qui se dérouleront à Paris et partout en France en 2024 ! Vous pouvez également élargir
vos connaissances car un grand quiz sportif est en préparation et aura lieu au retour
des vacances de Printemps, simultanément sur toutes les écoles de la ville.

PÔLE PRÉVENTION NUTRITION
DEUX ACTIONS VONT ÊTRE RÉALISÉES CE TRIMESTRE
>> STOP AU HARCÈLEMENT
Durant ce trimestre, des actions de prévention contre le harcèlement scolaire vont être
mises en place dans les écoles élémentaires
de la Ville d’Agde. À partir d’un jeu de cartes,
nos petits écoliers pourront s’exprimer sur
ce sujet sensible et d’actualité. Ce jeu a pour
but de les sensibiliser mais également
de leur apprendre dès le plus jeune âge
à repérer les différents
types de harcèlement
et comment se faire
aider lorsqu’on
en est victime.

>> L’AILE DE RAIE
De l’aile de raie sera servie la 1ère
semaine des vacances de février
dans les ALSH. À cette occasion
des intervenants de la Criée du Grau
d’Agde mettront en place des animations auprès des différents publics.
Pendant le repas, un professionnel
de la pêche sera présent afin
d’expliquer les différentes façons
de cuisiner ce poisson noble
et répondra aux interrogations
des enfants et des adultes. Pour
clôturer ce projet, une visite
de la Criée sera proposée.
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RETOURS EN ARRIÈRE
ET ACTIONS À VENIR MENÉES
PAR LES PÔLES
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

PÔLE VIVRE ENSEMBLE
LE BANC DE L’AMITIÉ
Afin de favoriser l’empathie et de combattre la solitude de certains enfants, nous allons créer
avec eux un Banc de L’Amitié. Dans un premier temps, l’expérience sera tentée sur l’Accueil
de Loisirs Saint-Martin élémentaire, puis nous pourrons ensuite la réaliser sur les écoles
qui le souhaiteront.

Mais c’est quoi un banc de l’amitié ?
Et bien il s’agit d’un banc coloré et facilement repérable dans l’espace extérieur, sur lequel
un enfant qui se sent triste ou seul peut aller s’asseoir pour signifier son besoin au reste du groupe.
Les autres enfants, qui auront été sensibilisés sur le thème, savent alors qu’ils doivent aller vers lui
pour lui apporter leur soutien et avoir une attitude bienveillante.
L’objectif principal de cette action est de combattre l’isolement en
encourageant l’empathie. Ce projet se déroulera en plusieurs phases :
Tout d’abord une sensibilisation des enfants, puis la réalisation du banc
et d’une pancarte explicative, et enfin l’inauguration et l’utilisation
de celui-ci !
Plus l’utilisation de ce banc se pérennisera, plus le sentiment
d’une communauté positive se fera ressentir sur l’Accueil de Loisirs,
et le bien-être des enfants n’en sera que meilleur !

PÔLE
BIEN LIRE
BIEN ÉCRIRE
Le Pôle « Bien Lire Bien Écrire » en partenariat
avec l’association « Les petits champions
de la lecture » organise la finale du concours
de lecture à voix haute. Susie Morgenstern,
marraine de cette dixième année, adresse
à tous les participants une lettre qui tend
à promouvoir la lecture et encourager
les enfants. Je partage avec vous ce texte
plein d’émotion.
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#MÉDIATHÈQUE AGATHOISE
MAG

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H NON-STOP, LE VENDREDI DE 14H À 17H
FERMÉ LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

ville-agde.fr
des Neiges de Hans Christian Andersen puis
écrit et illustre ton propre conte sous la neige.
> À partir de 7 ans
> Espace jeunesse, nombre de places
limité à 10 enfants
> Sur réservation

Mercredis 16 février, 2 mars
et 20 avril de 14h à 15h
CAFÉ BABEL
Des lectures d’albums plurilingues en arabe,
espagnol, français et italien, pour faire sonner
les histoires dans les langues du monde !
> Pour les enfants de 3 à 6 ans
et leurs parents
> Espace jeunesse, limité 12 personnes
sur réservation
Vendredi 18 février de 18h à 23h
SOIRÉE E.SPORT
Dans le cadre du projet de loi pour
une République numérique et la reconnaissance de l’eSport, la Médiathèque Agathoise
souhaite proposer au public la possibilité
de s’initier à ce sport numérique.
Des joueurs professionnels, des compétitions
drainant des milliers de spectateurs, des
sponsors, des équipes et des commentateurs :
le eSport ressemble bien à une discipline
sportive comme une autre !
La MAG vous propose de participer
aux tournois sur Mario Kart et League
of Legends pour cette première soirée eSport.
> Tout public
> L’atelier, sur réservation

Jeudis 24 février
et 3 mars de 14h30 à 16h30
Samedi 19 février de 14h30 à 16h30
ATELIER BD
Dans cet atelier dédié à la Bande Dessinée,
tu pourras apprendre à écrire ton propre
scénario ainsi que t’es propres planches
dessinées.
> À partir de 12 ans
> Espace jeunesse, limité à 8 personnes
sur réservation
Mardis 22 février, 1er mars
et 26 avril à 10h30
HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
Un moment de lecture pour les tout-petits
et leurs parents.
> De 0 à 3 ans
> durée : 30 mn
> espace jeunesse, nombre de places
limité à 10 enfants
> Sur réservation
Mercredi 23 février de 14h30 à 16h30
LES ATELIERS DU CONTEUR
SPÉCIAL HIVER / YÜL
Viens écouter des contes d’hiver tel que
Dame Holle des Frères Grimm ou la Reine

ATELIER POP-UP
Viens apprendre à créer une carte pop-up !
Adultes et enfants bienvenus.
> À partir de 9 ans
> Espace jeunesse, nombre de places
limité à 8 enfants
> Sur réservation
Vendredi 25 février, jeudi 3 mars,
vendredis 4 mars et 29 avril
de 10h30 à 11h15
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
POUR LE JEUNE PUBLIC
Le Kamishibaï ou « théâtre d’images » signifie
littéralement « jeu théâtral en papier ». Cette
technique de contage d’origine japonaise
s’appuie sur des images (planches cartonnées,
en papier à l’origine) séquentielles défilant
dans un petit théâtre en bois ou en carton.
Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais
avec des images à la place des marionnettes.
Venez découvrir le Kamishibaï avec vos enfants !
> De 3 à 6 ans
> Durée : 60 mn
> Espace jeunesse, nombre de places
limité à 15 enfants
> Sur réservation

bLoC-nOtEs
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Samedis 5 mars et 16 avril de 10h à 11h
ATELIER BÉBÉ SIGNE
Proposé par Bébé fais-moi signe
Venez vous initier à la langue des signes
avec bébé ! Pour les parents et les tout-petits.
> À partir de 6 mois accompagné
d’un parent
> Durée : 60 mn
> Espace jeunesse, limité à 10 personnes
sur réservation
Samedis 5 mars, 16 et 23 avril
de 10h30 à 12h
DÉCOUVERTE DU CASQUE VR
Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D
en Réalité Virtuelle à la MAG grâce au casque
VR. Cette technologie plonge l’utilisateur au
cœur même de l’expérience. Plongez dans
le jeu et vivez une immersion aux émotions
exacerbées. Les commandes deviennent vos
mains et le casque votre nouvel univers.
La force de ces deux accessoires est de vous
faire oublier que le casque se trouve sur votre
tête. L’esprit décroche littéralement
du monde réel, un régal à découvrir !
> À partir de 13 ans
> L’atelier, limité à 3 personnes
sur réservation

Mercredis 9 mars et 6 avril
de 16h à 18h
# APPELLE TON BIB !
Besoin de conseils pour faire une rédaction,
réaliser un exposé, préparer un examen
en français, histoire ou sciences humaines ?
Ton bibliothécaire est là pour te donner
un coup de main !
> À partir de 11 ans
> Espace jeunesse

Mercredi 9 mars et 23 mars,
mercredi 6 avril et 20 avril
de 14h30 à 15h30
ATELIER JEUX VIDÉO
Avis aux gamers ! Venez à la MAG jouer
à votre jeu préféré, participer à des tournois,
devenir testeur ou découvrir les nouveautés
sur console WiiU, Sony PS3 et PS4, Nintendo
Switch, seul ou à plusieurs. Accros aux écrans ?
Découvrez le jeu vidéo sous un autre angle,
ludique et pédagogique avec une sélection
établit par les bibliothécaires. Ne restez plus
seul devant votre PC ! Quitter votre siège
gamer pour les bonnes raisons : jouer
ensemble et découvrir la communauté
de gamers agathois.
Les créneaux de temps impartis sont
modulables en fonction de la demande,
avec 1h maximum par participant.
> L’atelier à partir de 8 ans
et accompagné d’un parent si - de 10 ans
Mercredis 9 mars et 13 avril
de 14h30 à 16h30
JEUX DE SOCIÉTÉ ANIMÉS
PAR LES MEMBRES DE LA MAG
Une nouvelle collection a fait son apparition
à la MAG : les jeux de société. Dixit, Scrabble,
Loup-Garou… au total une trentaine de jeux
vous attendent pour passer un moment
convivial en compagnie du médiateur
spécialisé de la Médiathèque.
L’objectif est de faire découvrir, apprécier
les différents jeux de société afin de partager
de grands moments ludiques intergénérationnels.
> À partir de 7 ans et accompagné
d’un parent si – 10 ans
> Espace jeunesse, limité à 10 personnes
sur réservation

Mercredis 16 mars et 13 avril
de 14h30 à 16h30
ATELIER DE MANGA NUMÉRIQUE :
INITIATION AU DESSIN MANGA
SUR SUPPORT NUMÉRIQUE
Cet atelier de 4 séances permettra aux plus
passionnés de dessiner sur tablette en
apprenant toutes les étapes de création
d’une œuvre illustrée. Créations réalisées
sur Ipad. Inscription pour le cycle entier
(4 séances).
> À partir de 12 ans
> L’atelier, limité à 8 personnes
sur réservation
Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30
ATELIER « POÉSIE DE PAPIER »
ANIMÉ PAR LES AGENTS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Un atelier tout en poésie pour apprendre
à créer ses propres sculptures avec du fil
et du papier.
> À partir de 9 ans
> Espace jeunesse, limité à 8 personnes
sur réservation
Samedi 19 mars de 16h à 17h
SPECTACLE « PAROLES SANS PAROLES,
POÉSIE DANSÉE ET JEU BURLESQUE
AUTOUR DE PRÉVERT »
PAR LA COMPAGNIE SINGULIER PLURIEL
Un univers mirifique qui joue avec les mots,
les gestes, les signes autour des poèmes de
Jacques Prévert avec une toile de fond inspirée par René Magritte, le cinéma muet et
le surréalisme. Dans une mise en scène vive
et accueillante Paroles sans parole invite les
petits et les grands à une belle liberté
de partage.
> À partir de 8 ans
> Auditorium
> Entrée : 4,50 € - réduit : 2,50 €,
sur réservation
Mercredi 23 mars de 14h30 à 16h30
ATELIER HAÏKUS
Le haïku est une forme de poésie japonaise
très brève, qui permet de noter ses émotions,
le moment qui passe. Sans rime, il permet
à chacun de s’approprier l’écriture à
sa manière. Venez le découvrir en famille !
> À partir de 7 ans
> Espace jeunesse, limité à 8 personnes
> Sur réservation
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samedi 23 avril de 10h30 à 17h

Samedi 26 mars de 14h30 à 16h30
ATELIERS D’ÉCRITURE
SPÉCIAL « PRINTEMPS DES POÈTES »
Animé par l’écrivain Marcel Camill’.
Qu’est-ce que l’ici, le maintenant, le fugace ?
Autant d’aspects que peut revêtir
« L’éphémère », thème choisi pour cette
24ème édition du Printemps des poètes.
Venez partager un moment d’écriture
en toute simplicité : carpe diem !
> À partir de 11 ans
> Espace jeunesse, limité à 10 personnes
sur réservation
Vendredi 22 avril de 9h à 16h
JOURNÉE DE LA ROBOTIQUE 2022
Participation de la MAG en partenariat
avec le collège René Cassin.
Présentation des ateliers de réalité virtuelle
avec nos casques VR, découverte
de la programmation de jeux vidéo sur console.
Plus de détails sur la programmation de cette
journée sur le site du collège René Cassin :
https://clg-cassin-agde.ac-montpellier.fr/

DÉCOUVERTE D’ANIMATIONS
NUMÉRIQUES AVEC LE FABLAB MOBILE
DE LA PALANQUÉE
Tiers Lieu installé sur Sète et le bassin de Thau,
La Palanquée nous propose de participer
à des ateliers numériques dans un fourgon
mobile. Équipés des dernières technologies,
ces animateurs vont à la rencontre
des usagers pour leur faire découvrir
les nouveaux outils du numérique.
10h30-11h30 : initiation à la programmation
de robots Thymio pour les ados de 11 à 16 ans.
À partir de 14h : ateliers tout public
(à partir de 10 ans) de fabrication d’origami
en découpe laser.
> Parvis de la MAG
Samedi 23 avril de 10h30 à 11h30
ATELIER BLINKBOOK
Viens colorier à la médiathèque et voir
ton dessin se transformer en dessin animé
avec l’application BlinkBook. Deviens l’acteur
de ton propre film et partage ton œuvre
sur les réseaux sociaux.
> À partir de 8 ans
> Espace jeunesse,
nombre de places limité à 10 enfants
> Sur réservation
Samedi 23 avril de 14h à 15h
FABRIQUE TON PROPRE JEU VIDÉO
Vient découvrir la programmation de jeux
vidéo à l’Atelier. Fabrique ton propre jeu
sur Wii U et Switch et propose ta création
aux autres joueurs. Les jeux créés pourront
être testés directement par les participants.
D’autres jeux vidéo sont accessibles
dans l’Atelier durant cette journée numérique.
> À partir de 10 ans
> L’atelier, modalités d’accès
sur place auprès des bibliothécaires

Mercredi 27 avril de 14h30 à 16h30
LES ATELIERS DU CONTEUR SPÉCIAL
PRINTEMPS / OSTARA
Invente puis dessine ton animal magique qui
distribuera les œufs de Pâques cette année.
> À partir de 7 ans
> Espace jeunesse, nombre de places limité
à 10 personnes
> Sur réservation
Jeudi 28 avril de 14h30 à 16h30
ATELIER « CRÉE TON HERBIER ! »
L’arrivée du printemps est la période idéale
pour initier petits et grands à la découverte
de la nature. Cet atelier sera l’occasion
de partager un moment créatif en famille !
> À partir de 6 ans
> Espace jeunesse,
nombre de places limité à 10 personnes
> Sur réservation
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#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
04 67 94 69 60/museecapdagde.com
JEUX DE PISTE FAMILIAL
Jusqu’au samedi 30 avril
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
> Durée : 1 heure
> Gratuit jusqu’à 16 ans ; tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes

ATELIERS
Les mercredis 16 et 23 février, 2 mars,
13, 20 et 27 avril de 10h00 à 12h15
« POTERIES EN FOLIE ! »
Chaque potier fabriquera un objet de son
choix en argile, représentant un personnage
de la mythologie grecque (sous forme
de magnets, porte-clés, médaillons …).
Il pourra ensuite profiter d’une visite ludique
en compagnie d’un médiateur culturel
(les parents sont les bienvenus pour
accompagner leurs enfants tout au long
de la matinée).
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire,
nombre de places limité

Les jeudis 17 et 24 février,
3 mars, 14, 21 et 28 avril
de 10h00 à 12h15
« PIC ET PIC ET MOSAÏQUE ! »
Pour cet atelier, une visite ludique vous
sera proposée en première partie, afin
de découvrir notre « Embléma de mosaïque »
et la légende qui la représente. En deuxième
partie, au gré de leur imagination et des modèles présentés, les enfants pourront réaliser
eux-mêmes leur mosaïque (les parents
sont les bienvenus pour accompagner
leurs enfants tout au long de la matinée).
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire,
nombre de places limité
Les mardis 12, 19 et 26 avril
de 10h00 à 12h00
« 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, marine ou ex-voto ? Fais ton
choix et réalise ensuite ta propre peinture !
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire,
nombre de places limité

Les jeudis 14, 21 et 28 avril
de 10h00 à 12h00
« L’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.
> Dès 7 ans
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire,
nombre de places limité

CONTES
Les mardis 12, 19 et 26 avril
de 10h00 à 12h00
« CONTES ET LÉGENDES
DE LA MYTHOLOGIE »
Pour cette animation, une visite contée
vous sera proposée afin de découvrir
ou redécouvrir le Musée autrement.
Notre médiateur vous contera des légendes
de personnages de l’antiquité (les dieux
et les héros, animaux et monstres).
> Dès 6 ans
> Gratuit ; réservation obligatoire,
nombre de places limité
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MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU

JEUX VIDÉO
Jusqu’au samedi 30 avril
de 10h00 à 17h30
« 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

04 67 94 82 51
www.museeagathois.fr

JEUX DE PISTE FAMILIAUX
Jusqu’au samedi 30 avril
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. 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« 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 : 1 heure
> De 7 ans à 15 ans
> Gratuit jusqu’à 16 ans, tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
« CORSAIRES ET PIRATES… EN COURSE »
Alerte ! Une bande de pirates a pris d’assaut
la 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 jusqu’à 16 ans, tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes

Trouve les 5 différences !
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MULTI-ACTIVITÉS, TROTTINETTE

3-5 ans
DÉCOUVERTE CIRQUE

Lundi 28 février de 10h00 à 11h30
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
YOGA DES PETITS

Mercredi 2 mars de 10h00 à 11h30/ Exercices
simples et amusants sur le thème des animaux
et de la nature. Rendez-vous à l’Espace Carayon,
Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€

6-8 ans
JOURNÉE PARCOURS GYM
+ MULTI-ACTIVITÉS, TROTTINETTE

Lundi 21 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
PARCOURS GYM

Lundi 21 février de 9h00 à 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€

Lundi 21 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
SPÉLÉO GROTTE DE BRUNAN

Mercredi 23 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
CHASSE AU TRÉSOR

Mercredi 23 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous sur le Parking de l’école Jules Verne,
Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€
JEUX TRADITIONNELS

Vendredi 25 février de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)		

6€
RANDO-ÉCLUSE ET TRAMPOLINE

Lundi 28 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €

RANDO SAINT-GUILHEM LE DÉSERT
ET VISITE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE

Mardi 1er mars de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
RANDO PONT DU GARD ET MUSÉE

Mercredi 2 mars 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
PARCOURS GYMNIQUE

Mercredi 2 mars 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
RANDO VTT ET COURSE D’ORIENTATION
TRÈBES

Vendredi 4 mars de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
TENNIS, PADEL…

Vendredi 4 mars de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis
Le Cap d’Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€

6 ans et plus
RANDO CIRQUE DE MOURÈZE

Vendredi 25 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
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FLYING YOGA

Lundi 28 février et/ou Mercredi 2 mars de 14h00
à 17h00. Rendez-vous à l‘Espace Carayon, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

RANDO VTT ET ACCROJUMP

Jeudi 3 mars de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports (accueil
de 8h45 à 17h15). Venir avec son vélo ou prêt…

6€

15 €

RANDO ZOO DU LUNARET

9 ans et plus

Lundi 28 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
CIRQUE - ACROBATIE

Mardi 1er mars de 10h00 à 17h00. Rendez-vous à
l‘Espace Carayon, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
STAGE CIRQUE & BRICOLAGE

Jeudi 3 et vendredi 4 mars de 10h00 à 17h00 .
Rendez-vous à l‘Espace Carayon, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

17 €

8 ans et plus
PATINOIRE ET RANDO SALAGOU (CELLE)

Lundi 21 février de 9h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports (accueil de 8h45 à 17h15)

15 €

6€

PARCOURS DANS LES ARBRES

Lundi 21 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
JOURNÉE RANDO VTT + VTT PILOTAGE

Mardi 22 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
RANDO VTT

Mardi 22 février de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
VTT PILOTAGE

Mardi 22 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

26 €

26 €
INITIATION TROTTINETTE
& RANDO MULTI-ACTIVITÉS

Mardi 1er mars de 9h00 à 17h00. Rendez-vous au
Palais des Sports (accueil de 8h45 à 17h15). Venir
avec sa trottinette, gants, casque et protections

10 €

Pour faire le plein

Vendredi 25 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
Mercredi 2 mars de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
RANDO VTT ET BOWLING

JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS
+ TROTTINETTE

SKI ALPIN INITIÉ PYRÉNÉES 2000

6€

PARCOURS GYMNIQUE

6€

Jeudi 24 février. Départ à 7h00 retour vers
20h30. Rendez-vous au Palais des Sports à 6h30

TENNIS, PADEL…

Vendredi 25 février de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis
Le Cap d’Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

JEUX TRADITIONNELS

DÉCOUVERTE SKI ALPIN PYRÉNÉES 2000

Mardi 22 février. Départ à 7h00 retour vers
20h30. Rendez-vous au Palais des Sports à 6h30

TROTTINETTE

Mercredi 23 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

Jeudi 3 mars de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde (accueil
de 13h45 à 17h15). Venir avec son vélo ou prêt…

15 €
TENNIS, PADEL…

Mercredi 23 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €

Vendredi 4 mars de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis
Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€

11 ans et plus
RANDO VTT FAMILLE

MULTI-ACTIVITÉS

Mercredi 23 février de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
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Jeudi 24 février de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

10 €

Pour les activités à la journée : repas tiré du sac. Tenue adaptée
pour chaque activité. Sorties sous réserve de la météo
(soit annulée, soit activité de repli en fonction des possibilités)
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Discipline alternant du ski de fond
et le tir à la carabine
Sport qui consiste à grimper
Évènement qui débute et clôture les jeux
olympiques
Parcours technique en zigzag
entre les piquets en ski
Sport de glisse apprécié des enfants
Parcours rapide effectué en schuss
Métal du troisième
Symbole servant à allumer la vasque
Seul sport collectif des JO d’hiver
Symbole des 5 continents sur le drapeau
Combinaison de la pluie et du froid
Objet nécessaire pour jouer au hockey
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Métal du gagnant			
Sport des « Rasta Rocket »
Se pratique sur la glace		
Capitale de la Chine		
Récompenses distribuées aux 3 premiers
Objet indispensable pour les biathlètes
Lieu où se jouent les matchs de hockey
Transport pour atteindre le sommet
des pistes
Métal du second			
Sport d’adresse avec un palet et des balais
Utile pour les sauts à ski
Vertes, bleues, rouges ou noires
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