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La Ville d’Agde tient à remercier tous les parents qui sont de plus en plus nombreux
à nous faire confiance et à fréquenter nos structures tournées vers la famille.
Comme vous le savez, aujourd’hui plus que jamais, nous avons une attention toute particulière
pour la vie des familles agathoises et nous mettons tout en œuvre au travers de nos différents
services pour vous accompagner au quotidien.
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« Car si être parent est le plus beau des métiers qui soit, c’est aussi le plus difficile ».

Recettes et jeux

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

page 18

page 26

Pour continuer à vous proposer ce qu’il y a de mieux et réfléchir ensemble, la Ville d’Agde
est très heureuse d’accueillir pour la deuxième fois la Journée Départementale de la Parentalité.
Vous trouverez plus d’informations sur l’organisation de cette journée en page 20.

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

des
Vacances de la Toussaint 2021

« 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
RENARDO ET LA BOÎTE AUX LETTRES
MAGIQUE

Renardo est un petit renard à poils roux
juste un peu rusé, malin, coquin mais c’est
surtout un sacré bout en train ! Plein de
générosité, il partage avec ses amis ses folles
aventures. Il est un messager qui transmet
des nouvelles au quotidien à tous ses
habitants de « Renarville ». Il est un parfait
organisateur de manifestations pour
le plaisir de ses compagnons. Il met
à disposition une boîte aux lettres magique
qui contient chaque jour un message
destiné aux enfants.
Renardo a plus d’un tour dans sa boîte,
mais c’est avec vous, ses fidèles compagnons,
qu’il veut accomplir ses missions et partager
ses aventures pleines de rebondissements,
de surprises et d’émotions.

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
LES CRO-MAGNONS TRO-RIGOLOS
En ces vacances d’automne, nous ferons
un saut dans le passé pour nous retrouver
au temps de la Préhistoire. Les enfants
deviendront alors des Cro-Magnons
Tro-mignons !
À travers les personnages de « Cromignon »
et « Cropetite », héros des albums jeunesse
de Michel Gay, ils apprendront que même
si l’on est petit, l’important c’est d’être curieux

et rusé pour arriver à ses fins et faire évoluer
le monde. Ils découvriront l’art pariétal, partiront
à la chasse aux dinosaures et autres créatures
préhistoriques. Ils créeront des cabanes
« cavernes » dans la nature, découvriront
la couture pour se fabriquer des objets,
et travailleront l’argile comme le faisaient
nos ancêtres !
Un retour aux sources et à la nature
qui promet d’être drôle et enrichissant !
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des
Vacances de la Toussaint 2021

« 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 ADOS
TROUVER SA VOIE PROFESSIONNELLE
EN ALSH, DU RÊVE À LA RÉALITÉ...
Le choix d’orientation professionnelle est
imminent chez les ados. Certains rêvent de
devenir vétérinaire, pompier, maître-nageur,
boulanger, pêcheur... Sans vraiment savoir
au fond quelle réalité se cache derrière
ces métiers.
D’autres restent indécis et s’angoissent.
Tous gagnent à effectuer un séjour découverte
des métiers !
Au sein de la nébuleuse des voies professionnelles, l’équipe d’animation s’appliquera
à œuvrer dans cette dynamique en faisant
découvrir aux jeunes l’univers des différents
métiers.
Le secteur de la justice avec
la Maison de la Justice
et du Droit de la Ville d’Agde ;
le secteur du journalisme
grâce à la Direction de
la Communication
de la Mairie d’Agde ;

la sécurité des personnes et la prévention
avec l’association AASS et la caserne
des pompiers de notre commune ; le secteur
sportif avec l’association Agde Handball ;
le secteur des métiers de bouche (restaurant
boulangerie, pâtisserie et boucherie) en allant
à la rencontre des professionnels locaux ; le métier
de vétérinaire ; le secteur de la pêche
en visitant la Criée du Grau d’Agde ; le secteur
de l’environnement et tout particulièrement
la protection du littoral agathois en découvrant
notre Aire Marine Protégée.
Durant les deux semaines, les ados
rencontreront les professionnels sur leur lieu
de travail afin de leur faire entrevoir leur
quotidien et les formations pour en arriver là.
Des sorties ludiques seront également
programmées : cinéma, bowling ainsi
que des stages de hand-ball dispensés par un éducateur sportif
de l’association Agde Handball.
Sans oublier des discussions
à visée philosophique pour
apprendre à débattre,
argumenter, discerner,
et savoir prendre
du recul.

rEtOUR
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en arrière
Vacances d’été
2021

Bataille navale

Bal costumé

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

Andalouses

Ça glisse !

À la fraîche

rEtOUR
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Vacances d’été
2021

Contre-jour

Chacun son tour

À l’ombre

Compo

Beach ball

E

Baignade tout en douce

ur
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Concentrés

r

En roue libre

Cool

Atelier perle

Bois flotté

Départ imminent

Bronzette à Reals

rEtOUR
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Vacances d’été
2021

L’Étang de Thau

Land Art
Haut les mains

Créatives

Cascade de La Vis

E

u et Sète

En cercle
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Des glissades
Échoués

Journée pyjama

La grève

Le grand bleu

L’arche de vie
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en arrière
Vacances d’été
2021

Moment de détente

Les poppits

Le brunch

Petit pont impossible

Padel au C I T

L

On trinque

L’Albatros
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Manif

Pêche à pied

Les joies de la mer

Les voyages fatiguent

Waterworld

Relax

rEtOUR
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en arrière
Vacances d’été
2021

Plage active

Randonnée au Lac du

Salagou

Roquebrun

Le Salagou

Paddle

P

Pagayez !
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Saint-Martin park
Prêts pour le départ

Plein la table

Remplissage

Splash...

Podium
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en arrière
Vacances d’été
2021

Tournoi de tennis de

es

Vacances apprenant

Temps calme

Sauveteur

Yoga attitude

Sortie canoë avec l’éc
ole de mer

table
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PÔLES

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

PÔLE SPORTS
ET MINI-SÉJOURS
Avec la rentrée, les retrouvailles entre
camarades, le vivre ensemble revient
au cœur de nos préoccupations. L’année
passée, nous avons sensibilisé les enfants
aux dangers d’Internet en leur demandant
de créer une bande dessinée autour
des sujets qui les touchent comme le cyber
harcèlement, l’addiction aux écrans, les virus
informatiques….
Depuis le 22 septembre, c’est le retour
des ateliers de discussion à visée philosophique
qui se déroulent à l’ALSH. Saint-Martin.
Ils sont menés par l’association SEVE
(Savoir Être, Vivre Ensemble).
Les « Je dis philo » reviendront aussi
dès le mois d’octobre dans les écoles avec
de nouveaux thèmes pour nos petites têtes
pensantes.

LE 11 OCTOBRE,

C’ÉTAIT LA JOURNÉE DE LA FILLE !
Lancée avec le mouvement #GirlsGetEqual,
pour rappeler que les filles du monde entier
devraient avoir les mêmes droits que
les garçons, notamment dans le domaine
de l’éducation. Dans cette optique, nous
mettrons l’accent sur l’égalité fille/ garçon
en proposant la campagne « Je ne suis pas
un stéréotype ! », car chacun et chacune
peut faire l’activité qu’il ou elle veut, exercer
le métier de son choix, jouer avec les jouets
qui lui plaisent sans souffrir du jugement
des autres.

L’année scolaire qui nous attend sera celle
du lancement des compétitions Olympiques
sur les sept écoles de la commune ! En effet,
jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024,
la Ville d’Agde sera au cœur d’actions labellisées
pour promouvoir, sensibiliser et fédérer autour
des valeurs de l’Olympisme, comme l’excellence,
l’amitié, le respect. Notre action majeure
et notre fil rouge tout au long de l’année
consisteront à tenter d’établir des records
dans les écoles, dans des disciplines comme
le sprint, les sauts, les lancers et se qualifier
pour une grande olympiade de fin d’année,
réunissant tous les recordmans de la ville !
Nous espérons que les élèves seront heureux
de se défier durant les temps d’accueils
périscolaires en pratiquant une activité
physique, dans un esprit sportif. En parallèle,
nous organiserons des actions ponctuelles
d’initiations sportives dédiées aux plus
petits.
Un grand quiz de culture sportive
sera également lancé simultanément sur toutes les écoles, afin que
les enfants puissent tester
leur connaissance en la matière.
À vos marques, prêts, partez vers Paris
2024 !

a C tIOn

16 PLANÈTE ÉCOLE

des

PÔLES

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

PÔLE BIEN LIRE BIEN ÉCRIRE
À l’occasion du 32ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE), le pôle Culture
et le pôle Bien Lire Bien Écrire
fusionnent leurs compétences
pour célébrer l’événement.

PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION
Durant les vacances d’automne,
les fruits et légumes seront mis à l’honneur.

En l’occurrence, un conférencier interviendra au sein
des écoles pendant
le temps périscolaire dans
le but de sensibiliser
les enfants sur leurs droits
et leurs devoirs.

Les enfants de l’Accueil de Loisirs maternel
et élémentaire seront sensibilisés sur les bienfaits d’en manger. Divers supports leur seront
proposés tels que des jeux de cartes, un loto,
un quizz, mais également des dégustations
et la réalisation d’une soupe.

L’exposition itinérante,
créée les années précédentes, suivra les pas du
conférencier afin d’illustrer
ses mots par des œuvres.

Pour la 3ème année, les écoles élémentaires
de la ville participeront au Téléthon.
Les enfants seront sensibilisés aux notions
de solidarité, de maladie et du handicap.
Par la suite, de jolis porte-clés seront réalisés
et vendus devant l’école du Littoral en collaboration avec l’association des parents d’élèves.

En parallèle, nous construirons
un jeu de société autour
des droits de l’enfant.

Tous les fonds récoltés seront reversés
à l’association « Entrez dans la ronde ».

Nous vous donnons rendez-vous
la semaine du 20 novembre pour mettre
en lumière et célébrer les droits et devoirs
des enfants du monde.

« QUART D’HEURE LECTURE »
Les principes du dispositif se fondent sur la participation
de tous les élèves et de tous les adultes de la communauté
éducative, afin de se retrouver, autour d’un moment de lecture
de 10 à 20 minutes, une fois par semaine.
Les intérêts de cette expérience sont multiples. Tout d’abord,
c’est un nouveau temps culturel partagé par tous. Ensuite,
une découverte ou une redécouverte de la lecture plaisir. Il ne
s’agit pas de lire pour lire, mais véritablement d’accompagner
les enfants à trouver des ouvrages qu’ils prennent plaisir à
découvrir lors de ce rendez-vous. Enfin, une fois la lecture passée,
ce temps permet à chacun de reprendre son travail dans
un état d’esprit plus serein, plus posé et concentré.
Le climat scolaire et la concentration sont ainsi
améliorés, sans compter un enrichissement
inestimable de la maîtrise du vocabulaire
et de la langue française.
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RETOURS EN ARRIÈRE
ET ACTIONS À VENIR MENÉES
PAR LES PÔLES
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

CONSEIL

AL DES EN
P
I
C
I
N
U
M
FANTS

Dans l’optique du projet d’hôtel à insectes,
les jeunes conseillers ont assisté fin juin
à une sensibilisation entomologique
et botanique avec l’ADENA sur la réserve
naturelle du Bagnas.
Ce fut l’occasion de développer leurs connaissances sur le monde des insectes plus précisément autour des abeilles et des guêpes
qui nous intéressent particulièrement
dans le cadre du projet. Ils ont pu enrichir leur
connaissance générale sur cette grande

famille ainsi que sur les plantes qui constituent
leur milieu. Ils ont par ailleurs fait des captures
à l’épuisette pour différencier et reconnaître
les espèces que l’on retrouve régulièrement
dans les prairies non tondues du Bagnas.
Enfin, cette sensibilisation s’est terminée par
une série de questions des jeunes élus autour
de leur projet d’hôtel à insectes avec la description de l’hôtel présent devant la maison
de la réserve. Ce fut l’occasion d’affiner
les idées du futur projet.

En cette période de rentrée scolaire, le mandat
actuel des jeunes élus va s’achever pour laisser
la place à de nouveaux élus suite aux élections
prévues pour cette fin d’année 2021.
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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

Mercredis 27 octobre et 3 novembre
de 10h00 à 12h15

Du samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre
de 10h00 à 17h30

« 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, nombre de places limité
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire

« 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

Jeudis 28 octobre
et 4 novembre de 10h00 à 12h30

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Mardis 26 octobre
et 2 novembre de 10h00 à 12h15
« COMME UN SCULPTEUR ! »
Chaque artiste en herbe fabriquera son
propre Éphèbe en argile avant de profiter
d’une visite du Musée pour retrouver
la véritable statue de l’Éphèbe.
> Dès 8 ans, nombre de places limité
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire

« 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, nombre de places limité
> Tarif : 4,70 €, réservation obligatoire

bLoC-nOtEs
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JEUX VIDÉO
Du samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre
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

« 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 xipho
à la sarisse).
> Dès 13 ans. Gratuit

MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU
04 67 94 82 51
www.museeagathois.fr

JEUX DE PISTE FAMILIAUX
Du samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre
de 10h00 à 17h30
« 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 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
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#MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
04 67 35 83 60/ville-agde.fr
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lité
de la Parenta

L’accès à cette JDP est gratuit et sera organisé
comme suit :

La Ville d’Agde a été choisie pour accueillir
la 8ème Journée Départementale
de la Parentalité (JDP) sur le thème du répit
familial et parental, le vendredi 10 décembre
2021, au Palais des Congrès Cap d’Agde
Méditerranée.

QU’EST-CE QU’UNE JDP ?
Elle vise à permettre une meilleure connaissance des acteurs et des actions existantes,
de favoriser leur synergie par le partage
d’expériences. Elle permet également d’améliorer l’accueil des familles et la cohérence
des actions proposées. La JDP est aussi
l’occasion de répondre aux interrogations
des parents, professionnels, représentants
des institutions et élus.
Ce très bel événement, orchestré par la CAF
de l’Hérault et Parentalité 34 et en lien direct
avec le Réseau Parentalité Agathois, a besoin
de tous les acteurs de la parentalité du territoire mais surtout des parents et des familles.
Notre souhait est qu’un maximum de parents
puissent prendre part à cette journée pour
faire de cet évènement une vraie réussite sous
le signe de la bienveillance et des échanges.

8h30, accueil des participants
9h, discours des officiels

Vous pourrez vous inscrire à cette journée
via un lien que nous vous ferons parvenir
dès réception. Si vous êtes intéressés
par cet événement, envoyez-nous un courrier
électronique à l’adresse suivante :
reseau.parentalite@ville-agde.fr

10h, début des ateliers et de la conférence
de Daniel COUM (psychologue clinicien
et psychanalyste, directeur de l’association
Parentel) « Parent d’hier, d’aujourd’hui
et de demain : l’évolution des relations
Parents Enfants et les enjeux
transgénérationnels ».
12h, temps de restauration
14h, reprise des ateliers et des conférences
successives d’Isabelle ROSKAM (professeure
de psychologie du développement et directrice
de recherche à l’Université de Louvain
en Belgique) et de Jean VAN HEMELRIJCK
(psychologue, psychothérapeute systémique,
formateur en thérapie familiale et systémique) :
« Le super Parent a-t-il droit au repos ? ».
16h30, restitution de la journée en musique
et remerciements
Les différents ateliers traiteront des thèmes
sur savoir s’accorder du temps, l’écoute
mutuelle, les rythmes de vie, les écrans,
la place des grands-parents, le répit de l’enfant
et le handicap.

ALLO/INFOS PARENTS
« Être parent n’est pas un jeu d’enfant »
Vous êtes jeune parent, parent de jeune enfant,
d’ado, grands-parents, vous avez un questionnement, vous souhaitez savoir ce qu’il existe
autour de chez vous, contactez-nous par mail
ou téléphone à l’adresse suivante :
infos-parents@ville-agde.fr
« Allo Parents » 04 67 94 66 21
Pour tous renseignements d’accès au droit,
de difficultés de dialogue, d’écoute
psychologique, de dépendance, de situation
de handicap…
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#MÉDIATHÈQUE AGATHOISE
MAG

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

ville-agde.fr

Mercredi 20 octobre, à 14h30
et mercredi 10 novembre à 10h30
Mercredi 1er décembre à 14h30
PHILO’ART
Animés par Sylvie Marletta, artiste
plasticienne, des ateliers pour s’initier
aux grandes questions philosophiques
dès le plus jeune âge, tout en découvrant
une pratique artistique.
> À partir de 10 à 14 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 personnes sur réservation

Samedi 13 novembre
et 11 décembre à 14h30
ATELIERS D’ÉCRITURE
« DES NOTES SUR L’ENCRE »
Animés par Marcel Camill’, des ateliers mêlant
Slam, poésie et musique, pour s’essayer
à l’écriture et à l’oralité en toute simplicité.
> À partir de 12 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 12 personnes sur réservation
Mercredi 15 décembre de 14h30 à 17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Animés par Matthieu Métivet pour les parents
et les enfants. Une nouvelle collection fait
son apparition à la Médiathèque Agathoise,
les jeux de société. Venez découvrir ce fond
ludique, seul ou accompagné. Une trentaine
de nouveaux jeux différents vous attendent.
Qu’il soit classique, d’ambiance ou de stratégie,
vous passerez un moment convivial
en compagnie de notre médiateur
spécialisé. Dixit, Scrabble, Loup-Garou…
> À partir de 8 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 12 personnes sur réservation

Mercredi 8 décembre de 14h à 15h
ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE
Un casque VR est un appareil permettant
de vivre des expériences vidéo-ludiques 3D
en réalité virtuelle, c’est-à-dire en plongeant
au cœur même de l’expérience, donnant
la sensation d’être comme immergé
dans le jeu. Une expérience à vivre
à la médiathèque, grâce au casque HTC Vive
sur PC ou au PSVR sur la console PS4.
> À partir de 13 ans
> L’atelier
> Limité à 3 personnes sur réservation
Samedi 13 novembre
et 11 décembre à 10h
ATELIER BÉBÉ 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 : 1h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 personnes sur réservation

Mardi 26 octobre, 2 novembre
et 28 décembre et mercredi 29
décembre à 10h30
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
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 : 1h
> Espace jeunesse
> Limité à 15 enfants sur réservation
Mercredi 27 octobre et 3 novembre
à 10h30
HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
Lecture d’albums pour les tout-petits
pour mieux apprivoiser ses émotions.
> De 0 à 3 ans
> Durée : 30 mn
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation
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#MÉDIATHÈQUE AGATHOISE
MAG

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

ville-agde.fr

Mercredi 27 octobre, 10 novembre
et 8 décembre de 14h30 à 16h30
ATELIER JEUX VIDÉO
Séances de jeux vidéo collaboratifs
sur des thématiques sélectionnées
par les bibliothécaires.
> Accompagné d’un parent si – 10 ans
> L’atelier
> Limité à 6 personnes sur réservation
Jeudi 28 octobre à 14h
LES ATELIERS DU CONTEUR
ATELIER D’ILLUSTRATION
Venez écouter des contes à faire peur,
inventer puis illustrer les vôtres !
> À partir de 8 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation

Mardi 16 novembre à 18h

Mercredi 17 novembre à 14h30

CONFÉRENCE GESTICULÉE
« BAISSE LES YEUX QUAND JE TE PARLE »
Animée par Camille Pasquier.
En tissant le fil rouge de l’enjeu politique
que représente l’accompagnement
de l’enfant, camille partage son expérience
de maman tâtonnante avec sa fille,
de citoyenne révoltée par la violence
du monde… Que semons-nous comme
graines, sans le vouloir, dans nos rapports
de force quotidiens avec les enfants ?
Quelles différences y a-t-il entre notre réalité
et celle des enfants ? Serions-nous à la fois
si semblables et si différents ?
Cette conférence s’adresse aux parents,
aux accompagnants. E.S de la petite
enfance, aux futurs parents, aux enfants
devenus grands, aux parents devenus grands
parents… chansons et lecture d’albums
littérature jeunesse ponctuent ce temps
de partage !
> Tout public
> Auditorium
> Sur réservation

QUI VEUT JOUER AVEC MOI ?
ATELIER-JEU COOPÉRATIF
Des situations données, concrètes et bien
connues de tous ! Que faire devant ces
moments délicats ? Une équipe joue
l’adulte, une équipe joue l’enfant de 3 ans
environ… Barnabé ! Naviguons durant cette
journée banale ! Comment collectivement
nous traverserons cette journée avec
le moins de stress possible, pour Barnabé
mais aussi pour l’adulte !
> À partir de 8 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation
Mercredi 24 novembre à 14h30
INITIATION AUX JEUX DE RÔLE
Dix ans après nos premières séances de jeux
de rôle à la médiathèque, elles sont enfin
de retour. Venez incarner un puissant
sorcier, une brave guerrière ou un agile
voleur lors de nos séances de jeux de rôle
sur table. Vous y vivrez un grand nombre
d’aventures qui vous permettront de vous
évader quelques heures.
> À partir de 10 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation
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Samedi 27 novembre de 14h à 17h
RENCONTRE-ATELIER AUTOUR DE LA BD
« LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE »
Avec Véronique Barrau. Il est temps pour
Adélaïde, loin de chez elle, immobilisée
en maison de repos, de léguer à sa petitefille son plus grand secret. Elle est la sentinelle
du Petit Peuple, la protectrice des êtres
féeriques qui sont les garants de l’équilibre
de notre Terre. Elle lui transmet la recette
de la pommade de fée : à son tour, Élina
pourra voir ce monde merveilleux et découvrir
sa nouvelle mission. Car l’heure est grave.
Au lac, l’ondine a disparu et le Petit Peuple
a besoin de son aide. Pour protéger les
humains et les êtres féeriques, en poursuivant
son apprentissage auprès de sa grand-mère,
Élina devra aussi dissimuler à sa mère
ses nouveaux pouvoirs...
Venez découvrir cette histoire et créer
votre propre herbier féerique en compagnie
de Véronique Barrau !
> À partir de 7 ans
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation
Samedi 4 décembre à 15h30
SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC
« UN CHOU EN HIVER »
PAR LA COMPAGNIE AMARANTE
Au cœur de l’hiver, après la dernière récolte
au potager, deux jardinières rentrent
se mettre au chaud dans leur maisonnette.
Aujourd’hui n’est pas un jour comme les
autres : elles s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête à tête.
L’heure est aux douces lumières de l’hiver
et aux gourmandises. Elles vont bien vite
se rendre compte qu’elles ne sont pas les
seules habitantes de leur petit « nid douillet.
Ni pique-assiette ni passagers clandestins :
Allez, ouste, tout le monde dehors ! »… Après
quelques rebondissements et mésaventures
cocasses, elles se retrouvent enfin seules !
Encore seules… Tellement seules… Toujours
seules… Mais cela ne va pas durer…
Inspirées d’histoires traditionnelles comme
« Le petit cireur de souliers » de Chantal
de Marolles ou d’albums plus récents comme
« Les trois chiens » de Véronique Komai, elles
créent et mettent en scène une histoire
portée par du théâtre d’ombres, du cinéma
muet, de la marionnette et de la danse.
> À partir de 6 mois
> Durée : 45 min
> Auditorium
> Entrée : 4,50 € - réduit : 2,50 €
> Sur réservation

Mardi 21 décembre de 14h à 16h
LES ATELIERS DU CONTEUR
Qui accompagne le Père Noël dans
sa distribution de cadeaux ? Lutins, dragons
ou autre créature, tout est permis ! Imagine
ton propre personnage et donne-lui vie
en l’illustrant.
> À partir de 8 ans
> Durée : 2h
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation

#MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
04 67 00 06 00/ville-agde.fr

Mercredi 22 décembre à 10h30
HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
Après une lecture d’albums les tout-petits
fabriqueront leur propre couronne de Noël
avec leurs parents.
> De 6 mois à 3 ans
> Durée : 30mn
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation
Mercredi 22 décembre de 14h à 15h30
FABRICATION D’UN LIVRE DE NOËL
Fabrique ton propre livre de Noël et invente
ton histoire !
> À partir de 6 ans
> Durée : 1h30
> Espace jeunesse
> Limité à 10 enfants sur réservation

Mardi 23 novembre à 18h30,
Médiathèque Agathoise
PROFS EN SCÈNE « DES MAÎTRES
DU BAROQUE AU GÉNIE DE MOZART »
Soprano : Sylvie Vilacèque
Flûte : Laurence Fraisse
Épinette : Catherine Mouly
Au programme : Vivaldi, Haëndel, Bach,
Corelli, Gluck et Mozart
> Tarifs : 4,60€, réduit : 2,30€
Gratuit pour les élèves de l’École de Musique
> Sur réservation auprès de la Direction
des Affaires Culturelles et billetterie en ligne
Vendredi 10 décembre à 20h,
église Saint-Sever
CONCERT DE NOËL
« L’ÉCOLE DE MUSIQUE CHANTE NOËL »
Chorales, ensembles instrumentaux
et orchestres
> Entrée libre
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DÉCOUVERTE TENNIS PADEL

3-5 ans
DÉCOUVERTE CIRQUE

Lundi 25 octobre 10h00 > 11h30
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
YOGA DES PETITS

Mercredi 27 octobre 10h00 > 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
INITIATION TROTTINETTE

Lundi 25 octobre et/ou vendredi 5 novembre
14h00 > 17h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€
DÉCOUVERTE DES GROTTES DE BRUNAN
ET CLAMOUSE

Mardi 26 octobre 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

15 €

Mercredi 27 et/ou vendredi 29 octobre de 9h00
à 12h00. Rendez-vous Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€
DÉCOUVERTE TAMBOURIN/PALA
PÉTANQUE 		

Jeudi 28 octobre 9h00 > 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€
MULTI-ACTIVITÉS : JEUX TRADITIONNELS,
TAMBOURIN, TIR À L’ARC

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

6€
INITIATION VTT

Mercredi 3 novembre 9h00 > 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
MULTI-ACTIVITÉS : PÉTANQUE/MOLKY
ROLLER

Jeudi 4 novembre de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€

6 ans et plus
CIRQUE & FLYING YOGA

Lundi 25 et/ou mercredi 27 octobre de 14h00
à 17h00. Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
CIRQUE & ACROBATIE

Mardi 26 octobre 10h00 > 17h00. Rendez-vous
à l’Espace Carayon, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
STAGE CIRQUE
& BRICOLAGE HALLOWEEN

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre de 10h00
à 17h00. Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

22 €
DÉCOUVERTE
DE LA CITÉ DES INSECTES

Vendredi 5 novembre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €

9 ans et plus
RANDO TROTTINETTE

Lundi 25 octobre et/ou vendredi 5 novembre
9h00 > 12h00. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 12h15). (Venir avec
sa trottinette ou prêt, gants, casque et protections)

6€
TRAMPOLINE À BÉZIERS ET RANDONNÉE
AUX ÉCLUSES DE FONSÉRANES

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

15 €
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DÉCOUVERTE TENNIS PADEL

Mercredi 27 et/ou vendredi 29 octobre de 14h00
à 17h00. Rendez-vous Centre International
de Tennis, Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

INITIATION AU TIR À L’ARC 		

Mercredi 3 novembre de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€

6€

DÉCOUVERTE PATRIMOINE VTT
BOWLING

JEUX COLLECTIFS
FUTSAL/BASKET/HAND… 		

Mercredi 27 octobre 9h00 > 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
DÉCOUVERTE TAMBOURIN/PALA
PÉTANQUE

Jeudi 28 octobre 14h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

Mercredi 3 novembre de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
RANDONNÉE VTT PARENT/ENFANT

Mercredi 3 novembre de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€

6€

RANDONNÉE VTT
ACCROBRANCHE À AGDE

MULTI-ACTIVITÉS
PÉTANQUE/MOLKY/ROLLER

Jeudi 28 octobre et/ou jeudi 4 novembre
de 9h00 à 17h00. Rendez-vous au Palais
des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 17h15).
(Venir avec son vélo ou prêt, venir avec son casque
et ses mitaines…)

15 €
RANDONNÉE VTT
DÉCOUVERTE DU PAYS AGATHOIS

Vendredi 29 octobre de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15). (Venir avec son vélo
ou prêt, venir avec son casque et ses mitaines…)
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Jeudi 4 novembre 14h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€

ES RÉSIDENTS
AGATHOIS

1
2
€
HOR

S AGDE

10 ans et plus
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE À CASTELNAU
DE GUERS ET COURSE D’ORIENTATION

Mardi 26 octobre 9h00 > 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

17 €

12 €
MULTI-ACTIVITÉS : JEUX TRADITIONNELS,
TAMBOURIN, TIR À L’ARC		

Mardi 2 novembre de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
ESCALADE SUR FALAISE		

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

12 €
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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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Tarte aux poires
caramelisees

INGRÉDIENT

S

1 fond de tart
e (pâte feuillet
ée)
4 belles poire
s
1 paquet d’am
andes en pou
dre
1 paquet d’am
andes effilées
1/2 plaque de
chocolat noir
Beurre

RECETTE

Éplucher 5 pommes
de terre.
n
Éplucher le potimarro
x
et couper des morceau
assez grossiers.
Faire bouillir
dans l’eau salée.
Quand les légumes
sont cuits, les mixer.
he.

Ajouter la crème fraîc
Déguster, c’est prêt.

Étalez votre p
âte feuilletée
dans un plat
la poudre d’a
à tarte. Ajoute
mande sur la
z
pâte. Après av
les poires, cou
oir épluché
pez des lamel
les et disposez
pâte. Coupez
-les sur la
des morceaux
de chocolat no
les sur votre ta
ir et disposez
rte. Mettre qu
elques morce
dispersés sur
aux de beurre
celle-ci. Faites
cuire à 180 deg
le four préchau
rés dans
ffé pendant 20
minutes. Avan
votre tarte, dis
t de sortir
posez quelqu
es amandes ef
cuire 5 minute
filées et laisse
s. Vous pouve
z
z ajouter un p
si le cœur vou
eu de chantilly
s en dit.
,

s Up E r

COLORIAGE
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