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Éditorial
2020 RETOUR SUR LA NATURE « ÉCOLES MINÉRALES ».
La Ville va répondre à un appel à projets de l’Agence de l’Eau visant à végétaliser les cours
d’écoles les plus minérales. Ceci apportera végétation, verdoyance et ombrage le temps
venu des beaux jours. Cette action suscitera sûrement un engouement auprès de nos écoliers,
qui revaloriseront cette démarche écologique. Certains établissements scolaires sont déjà
dans cette optique et ont instauré, dans des espaces dédiés, des actions jardinage.
Le « bio » a fait son entrée dans les restaurants scolaires. Une fois par semaine, nos écoliers
ont le privilège de savourer un repas avec des aliments issus de l’agriculture biologique.
Des tables de tri sont installées dans chaque structure afin de sensibiliser et d’impliquer
les enfants à devenir des éco-citoyens responsables sur l’impact de notre planète.
Nos établissements utilisent également des produits ménagers écologiques et participent
activement à ce projet, destiné à nous faire changer définitivement d’habitude pour
un meilleur environnement.

Le Maire d’Agde
L’Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

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

HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET PÉRIODES
D’INSCRIPTION

IL RESTE 2 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Période 3 : du 27 janvier 2020 au 3 avril 2020
> Inscriptions au plus tard le 27 janvier 2020

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

Période 4 : du 20 avril 2020 au 19 juin 2020
> Inscriptions au plus tard le 20 avril 2020

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

Tarifs 2020

Accueil du soir (en maternelle) :
de 16h30 à 18h30 (départ échelonné).
Accueil du soir (en élémentaire) :
de 16h30 à 17h30 départ à 17h30
(si l’enfant est inscrit à une activité)
ou départ échelonné
(si l’enfant est inscrit en temps libre)
de 17h30 à 18h30 : accueil du soir.

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 €)

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

pR0grAmMe
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ALSH

des
de février 2020

« Voici le programme des ALSH d’Agde pour les futures
vacances, des plus petits aux adolescents, une multitude
d’activités pour se divertir, vous est proposée ».

SAINT-MARTIN
ÉLÉMENTAIRE

Pour ces premières vacances en cette année
2020, nous espérons que de nouvelles
résolutions vont rythmer votre vie.
Pour devenir de véritables acteurs
de notre avenir, nous allons vous proposer
de prendre de nouvelles initiatives
afin d’améliorer notre bien-être, et
prendre en main notre destin.
Passons du mode
« automatique » au mode « actif » !
En mode « Mieux vivre
ensemble » : pour bien
commencer l’année, nous
allons améliorer nos relations en adoptant une
attitude positive et en essayant de mettre en
place une communication bienveillante avec
son entourage. Dans la résolution
de conflits, les mots restent la meilleure arme.
Des forums seront régulièrement réalisés
afin d’échanger.
En mode « J’œuvre pour ma planète » :
parce qu’il est encore temps de changer
les choses et que rien n’est irréversible, nous
vous proposons d’appliquer les bons gestes
afin de préserver les ressources de notre chère
planète, en œuvrant en faveur de la biodiversité,
et consommer de façon écoresponsable.
La plupart des activités manuelles se feront
avec des objets recyclés.
En mode « Remise en forme » : pour oublier
tous les petits excès de la fin d’année (les
chocolats étaient très bons), nous proposons
aux enfants un programme leur permettant
de découvrir des sports nouveaux, ainsi que
des sorties « nature » dans des lieux emblématiques, tels que la réserve naturelle du Bagnas
ou les Verdisses à la Tamarissière.

SAINT-MARTIN
MATERNEL
« LES SUPER-HÉROS »

Il y a bien longtemps dans une galaxie
lointaine, des super-héros sont venus vivre
sur la planète Saint-Martin. La bande des
super-héros va accompagner
les enfants dans leurs premiers
apprentissages. Elle les aidera
à prendre confiance
en eux et favorisera l’estime
d’eux-mêmes. Les animateurs
développeront l’imaginaire des
enfants en programmant des activités
éducatives.
Les journées seront ponctuées de « petits
moments philo », de séances de yoga
avec un professeur confirmé, d’activités
manuelles et artistiques, d’ateliers de jeux
de rôles, de cuisine et de pré-lecture. Après
un temps de relaxation, les enfants pourront
se défouler lors d’activités physiques
et motrices. Le conseil « des super-héros »
clôturera la journée.
Pour être un super-héros de la maternelle,
il faut posséder 5 qualités au quotidien
correspondant à 5 cartes :
H : être Honorable (digne de confiance,
tu fais honneur par ton attitude envers
les autres)
E : Exigeant (en mission, tu donnes toujours
le meilleur de toi-même)
R : Réfléchi (en mission, tu réfléchis toujours
avant d’agir)
O : Opérationnel (toujours prêt à l’action,
tu agis avec rapidité et efficacité en mission)
S : Silencieux (telle une chauve-souris,
tu travailles et tu te déplaces en silence)

Ces 5 qualités indispensables devront être
acquises et gardées précieusement. Quand
la collection sera complète, tu deviendras
un super-héros de la maternelle et tu
obtiendras ainsi ta carte de super-héros.

SAINT-MARTIN
ADOS

Tu as plus de 10 ans ? Tu as envie de t’éclater
pendant les vacances avec tes amis ? Alors
viens passer les vacances d’hiver au centre
Ados Saint-Martin, du lundi 10 au vendredi
21 février 2020. Les vacances seront superhéroïques ! Il y aura des activités en lien
avec ce thème, mais également
de nombreux autres
ateliers : des activités
créatives, sportives,
musicales, manuelles,
ludiques ou récréatives,
nous allons vous faire
tourner la tête !
Bien sûr, quelques
sorties toujours plus fun
et toujours aussi
intéressantes viendront
apporter une pointe
de folie, s’il y en avait
encore besoin !

rEtOUR
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en arrière
Vacances
de la Toussaint
2019

Beach tennis

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

Activité nature

Flippant

Descente maîtrisée

A

À la renverse

Aquarium
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Belle vue

Flash mob à Samland

on

Bienvenue moussaill

Accueil MJC

Cœur de pierre

Application

rEtOUR
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en arrière
Vacances
de la Toussaint
2019

Chaise musicale

Gymnastes à la p

Chez les ados

Jeu d’ombres

Pas de danse

B

En pleine tempête

plage

Bon appétit
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Haut les mains

Horizon

e

Couronnes d’automn

Entrées maritimes

Land art

Immersion

rEtOUR
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Moment de réco

Repas festif
Le couloir des sorcières

Roller dance

Les jolis manchots

M

onfort

Mon beau sapin
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Wesh Wesh

Palais
Sur les « marches » du

Terre de feu

Créations florales

Sand art

On fait le point

rEtOUR
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Lyon

Terre ocre

Notre-Dame de Fourvi

ère

Tour de La Part-Dieu

Vieux Lyon et Fourvi

ère
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PÔLES

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
>> Le 5 février prochain, ces mêmes élus participeront à une simulation de procès afin de se
mettre dans la peau d’un juge, d’un procureur,
d’un avocat ou même encore d’un accusé.
>> Enfin le 11 mars, une visite est prévue dans
les cuisines de SHCB à Sauvian qui assure la
restauration scolaire de la ville. Cette action
sera encadrée par la diététicienne qui était
venue sensibiliser les membres du Conseil sur
l’équilibre alimentaire le mercredi 8 janvier
dernier.

>> Les élus du Conseil Municipal des Enfants
(CME) à l’honneur dans la presse ! Vous
retrouverez un article à leur sujet dans l’édition
Midi-Libre de Béziers du 28 décembre 2019,
rubrique locale.
>> Au planning, comme chaque année, le
CME participe au jury du concours d’illuminations de Noël. La remise des prix s’est déroulée
le 13 janvier.
>> Tous les deux mois se réunit la commission
des menus avec la présence de certains élus
du Conseil qui apportent leurs appréciations
sur les menus passés et ceux à venir. La dernière commission s’est déroulée le 22 janvier
dernier dans la matinée. Ce fut l’occasion pour
les jeunes conseillers de proposer leurs idées
afin d’améliorer les menus servis en restaurant
scolaire.
>> Le 29 janvier dernier, des enfants du
Conseil ont participé à un atelier citoyenneté
à la Maison de la Justice et du Droit afin
d’apprendre le fonctionnement de la justice
française avec Mme Delage qui est un agent
d’accès au droit et à la médiation.

>> Actuellement, le CME travaille activement
sur un projet d’hôtels à insectes qui pourraient
être installés dans les espaces verts de la ville,
afin de protéger, nourrir et permettre
la reproduction de notre faune microscopique
et favoriser ainsi la biodiversité.

PÔLE
BIEN LIRE
BIEN ÉCRIRE
Comme chaque année, le pôle « Pôle Bien Lire
Bien Écrire » participe au 10ème concours de
lecture à voix haute, destiné aux enfants de 9
à 12 ans en partenariat avec l’association des
« petits champions de lecture ».
Le principe de cette opération est
de promouvoir la lecture sur un mode ludique
et accessible.
Les enfants sont invités à lire en public un
court texte de leur choix pendant 3 minutes,
extrait d’une œuvre de fiction. Le concours est
organisé en plusieurs étapes : une 1ère sélection
inter-écoles se fera pour choisir le meilleur
lecteur des sept établissements scolaires élémentaires de la ville. Pour les plus chanceux,
une grande finale aura lieu à la Maison du
Cœur de Ville début février, le meilleur d’entre
eux participera à la finale régionale, et on
l’espère accédera à la finale nationale.
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PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION

PÔLE CULTURE

Durant les vacances de la Toussaint, le pôle
prévention-nutrition a proposé un petit
déjeuner pédagogique et équilibré
aux enfants des Accueils de Loisirs Maternel,
Élémentaire et Ados.
Cette initiative est destinée à sensibiliser
les enfants sur l’importance du petit-déjeuner
afin de commencer la journée en pleine forme.

artistiques, et ainsi exprimer leurs pensées
pour transmettre un message éco-citoyen.

Une autre action sur l’équilibre alimentaire
a été conduite sur l’école Victor Hugo avec
la classe de CP afin d’apprendre aux enfants
à reconnaître les légumes ainsi qu’à les sensibiliser sur l’apport nutritionnel de ces aliments.

Les affiches doivent être des œuvres originales,
individuelles ou de groupes et mettre
en évidence les qualités créatives des auteurs.

Ils ont réalisé une soupe, sur le temps
méridien, qu’ils ont emportée chez eux afin
de la déguster ensuite en famille.

Les principaux critères d’appréciation
sont l’efficacité du message, l’originalité
et la composition artistique.

En ce début d’année, les enfants des écoles
élémentaires et maternelles seront sensibilisés
sur les accidents de la vie courante : à l’aide
du kit pédagogique « Le club super-héros »,
les enfants apprendront à identifier tous
les risques et pourront ainsi adopter les bons
comportements pour se protéger.

Nous souhaitons à tous les participants
une belle imagination et surtout de prendre
du plaisir autour de leur élan artistique.

Les ALP des 7 écoles élémentaires de la ville
participent à « un concours national
d’affiches sur l’environnement » organisé
par « le Lions Clubs » de France
Cette année, la thématique est la « Mer
nourricière : protégeons-la ». Grâce à notre
environnement iodé, nos petits Agathois
sont d’autant plus inspirés et impliqués.
En effet, les plages et la mer Méditerranée
qui les entoure sont une belle source
d’inspiration afin de créer leurs œuvres.
Pour ce faire, les enfants auront à se documenter, rechercher, utiliser leurs talents

Au printemps, les enfants des écoles élémentaires seront informés sur le harcèlement
à l’école : avec l’aide du livre « Et si on S’Parlait »,
les enfants pourront s’exprimer librement.
Des mises en scènes seront réalisées afin
d’ouvrir des débats et trouver des solutions
ensemble, pour que chaque enfant trouve
sa place et se sente en sécurité.

PÔLE SPORTS ET MINI-SÉJOURS
POULE A
Jules Verne - Jules Ferry
Jules Verne - Victor Hugo
Jules Ferry - Victor Hugo
Jules Verne - Calandreta
Calandreta - Victor Hugo

Le Pôle Sport a eu le plaisir en ce début
d’année scolaire 2019-2020 de lancer
la seconde édition du Championnat multisports inter-écoles. Les premières rencontres
de handball ont eu lieu dans un esprit sportif
irréprochable. Cette année, deux poules ont
été constituées pour la saison régulière. Les
deux premiers de chaque poule seront directement qualifiés pour les demi-finales, tandis
que les seconds et troisièmes devront s’affronter
dans des quarts de finale. Un barème de points
particulier continuera cette année de valoriser
les différentes valeurs sportives qui nous
semblent essentielles, telles que la mixité,
le dépassement de soi, le fairplay... Voici les
résultats des premiers matchs qui ont eu lieu :

PÔLE VIVRE
ENSEMBLE
Depuis l’année dernière, un nouveau pôle a vu
le jour, c’est le pôle « Vivre Ensemble » animé
par Amandine et Allison. Formées aux diverses
méthodes d’éducation bienveillante, ces
intervenantes proposent des actions envers
les enfants et les animateurs des écoles de la
ville avec la mise en place de nouveaux outils
pour mieux vivre en collectivité. Chaque école
s’est vue remettre, en ce début d’année, un
kit pédagogique pour créer ou agrémenter
un espace de « retour au calme ». Celui-ci est
composé d’une bouteille de retour au calme,
d’une balle anti-stress et d’un livret d’activités
et d’affiches qui permettent aux enfants
de se l’approprier, de gérer leurs émotions,
de les nommer, d’apprendre à gérer leur colère
et leur stress. Parallèlement, un fonds documentaire est en construction à destination
des animateurs de la ville. Il sera composé
de livres, de sites ressources, de supports sur
les thèmes de la communication non violente,
la méditation, la philosophie avec les enfants
et plus généralement l’éducation bienveillante
sous toutes ses formes. Le pôle s’attache
à proposer une refonte du permis à points
périscolaire et travaille sur l’organisation
de plusieurs journées autour du mieux vivre
ensemble.

POULE B
Anatole France - Albert Camus
Anatole France - Littoral
Albert Camus - Littoral
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6-4
10-6
11-7
13-0
1-10
2-1
5-1
2-1

Nous aurons également le plaisir d’organiser
à nouveau avec le retour des beaux jours, deux
plateaux de rencontres amicales. Un premier
pour les CP-CE1 et un second pour les filles.
Le point d’orgue de la fin d’année scolaire sera
l’organisation dans chaque école de qualifications pour envoyer les petits champions à une
grande Olympiade, visant à célébrer les futurs
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Plus d’informations à suivre dans le prochain numéro...

FORMATION ATELIER DE DISCUSSION
À VISÉE PHILOSOPHIQUE POUR LES ENFANTS

MAIS UN ATELIER PHILOSOPHIQUE
AVEC LES ENFANTS C’EST QUOI ?

Depuis cet automne, des responsables
périscolaires et animateurs de la ville ont
la chance de pouvoir bénéficier d’une formation
afin de pouvoir mener des « ateliers de discussion
à visée philosophique » avec les enfants
des écoles agathoises. Proposée par la fondation
SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble),
mondialement active, cette formation
s’articule en 8 journées. Elle aborde les neurosciences, la communication non violente ainsi
que les différentes pratiques de l’attention
et de relaxation, des notions de philosophie
et bien sûr une
méthodologie pour
la préparation
et la mise en place
des ateliers auprès
des enfants.
À l’issue
de la formation,
les animateurs
diplômés pourront
alors exercer cette
pratique auprès
des enfants
fréquentant
les accueils
de loisirs.

C’est un temps (environ 45 min à 1h) durant
lequel les enfants vont discuter librement
ensemble, et s’écouter les uns les autres
à propos d’une question philosophique.
Le principe même étant que tout le monde
ait le droit de parler et qu’il n’existe pas de
bonnes ou de mauvaises réponses.
L’animateur est juste là pour apporter un
cadre sécurisant sans donner son propre avis.
Les animateurs pourront se baser sur divers
supports pour faire émerger la question
philosophique du jour : conte, livre, art, film...
Les ateliers à visée philosophique sont
toujours précédés d’un temps de pratique
de l’attention (entre 5 à 8 minutes) pendant
lequel l’enfant va se relaxer et se mettre
en condition pour être concentré pendant
l’atelier : il s’agit souvent d’un temps de
méditation guidé, mais cela peut également
prendre la forme d’un mandala, d’un jeu,
d’un « où est Charlie ? ». Ces ateliers sont
accessibles dès l’âge de 4 ans et permettent
aux enfants de pouvoir s’exprimer librement,
d’apprendre à écouter l’autre sans jugement,
et à se forger leur propre avis sur diverses
questions, mais aussi d’acquérir plus
de confiance en soi, et plus de vocabulaire.
Et qui sait, peut-être qu’un futur Socrate
sommeille parmi nos petits Agathois !
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ET À PART ÇA
ÉCOLE FRÉDÉRIC BAZILLE
intéressantes qui émergent de ce conseil sont
ensuite appliquées pour les mois à venir.

ÉCOLE ALBERT
CAMUS
Un vent de modernité souffle sur le groupe
scolaire Albert Camus. Les vieux meubles
oubliés puis relookés mettent en avant
l’investissement des enfants pour leur école.
Ceci a permis de créer un coin lecture
où enfants et adultes viennent profiter
de moments plus paisibles.
De nombreux projets ont vu le jour :

>> L’atelier chant : sur un fond de musique,
les enfants ont réécrit les paroles et
un enregistrement des nouvelles chansons
a été présenté lors de la journée anniversaire
de l’UNICEF.
>> L’atelier escrime : les initiations une fois

par semaine pour tous les âges.

>> L’atelier création : création des jeux
de société Héropoly et le jeu de défis,
entièrement créé par les enfants.

>> L’atelier petit médiateur : les enfants

ont été recrutés, formés, afin d’être acteur
dans la résolution de situation de conflit.
Cette diversité d’ateliers a su mettre
en avant les qualités de chacun, de développer
leur créativité et de les faire s’impliquer
dans leurs missions avec brio.
Nous sommes fiers de nos petits écoliers.

D’autres temps de rencontre avec les enfants
sont aussi l’occasion de les sensibiliser à la
médiation à travers des ateliers sur l’émotion
ou encore la création d’outils de relaxation
(fabrication de puzzles personnalisés).
Ces ateliers participent à former
de futures graines de médiateur.

SOUS LES PROJECTEURS
C’est sous le signe de « la bienveillance sous
toutes ses formes », fil conducteur de notre
projet d’école, qu’a eu lieu le vendredi 29
novembre notre premier conseil d’enfants
(cf. photo). Ce fut l’occasion pour chacun de
s’exprimer sur les activités proposées pendant
le temps de la restauration scolaire. Ce qu’ils
aiment, ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils
souhaitent proposer pour améliorer ce temps
de loisirs. Les idées fusent et les plus

Pour les fêtes de Noël, alors que nous avions
pique-niqué à l’intérieur pour cause de mauvais
temps, le groupe des filles : Jasmine, Mélissa,
Zaïnab, Maïssa, Romane et Serena avec
l’implication de l’animatrice Marine a été
notre rayon de soleil. Elles ont dansé
sur plusieurs chorégraphies actuelles pour
le plus grand plaisir d’un public attentif
et enthousiaste avec au final un flash mob
enflammé. Les enfants désireux de
se transformer en petit lutin ont eu l’occasion
de fabriquer des objets destinés à la vente
pour le marché de Noël de l’école. Complicité
entre deux temps qui s’entremêlent.

ÉCOLE DU LITTORAL
Depuis début novembre, les enfants du
périscolaire avec l’aide de l’équipe d’animation
se sont mobilisés pour le Téléthon. Durant
la pause méridienne, ils ont, par petit groupe,
confectionné des objets issus de la récupération
et des pâtisseries qui ont par la suite été
vendus à la sortie de l’école.
Ce ne sont pas moins de 80 enfants qui
se sont investis à travers ce projet. Et le 19
décembre, c’est avec beaucoup d’émotion
que Madame Dumas trésorière de l’association « Entrez dans la ronde », est venue
récupérer un chèque de 287 euros au profit
du Téléthon.

bLoC-nOtEs
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DATES

Les
à retenir

#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

Vous trouverez le détail des différentes
manifestations culturelles sur le site
de la Ville : www.ville-agde.fr,
rubrique Culture et Patrimoine
ou dans la brochure « Agde Culture »

04 67 94 69 60/museecapdagde.com
JEUX DE PISTE FAMILIAL
Jusqu’au dimanche 3 mai
de 10h00 à 17h00
« 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
JEUX VIDÉO
Jusqu’au 1er avril, les mercredis
de 10h00 à 17h30
Du 8 février au 8 mars
tous les jours de 10h00 à 17h30
« SONG OF THE DEEP »
Song of the Deep raconte l’histoire
de Merryn, fille de marin, qui part
à la recherche de son père disparu. À bord
d’un bathyscaphe, elle explore les profondeurs
de l’océan et découvre les ruines d’un autre
monde mécanisé, berceau d’une civilisation
oubliée.
> Dès 8 ans. Gratuit

« LA STATUE D’ALEXANDRE »		
Mets-toi dans la peau d’un marchand grec
et pars dans une aventure à la fois virtuelle
et archéologique ! Évite les récifs et les obstacles
projetés par les monstres et les dieux
pour atteindre le port d’Agde !
> Dès 8 ans. Gratuit
« APOTHÉON »		
Installé sur des bornes, Apothéon se joue
seul en suivant le scénario original,
ou à deux en combat singulier avec un large
éventail d’armes antiques (allant du xiphos
à la sarisse).
> Dès 13 ans. Gratuit
LES ATELIERS
Les mardis 11, 18 et 25 février
et le 3 mars de 10h00 à 12h30
« VIENS RÉALISER LA MAQUETTE
D’UN BATEAU DU 18ÈME SIÈCLE »
Dans le cadre de l’exposition de la
« Jeanne-Élisabeth » 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 €, nombre de places
limité, réservation obligatoire

Les mercredis 12, 19 et 26 février
et le 4 mars de 10h00 à 12h30
« UN VRAI NŒUD DE MARIN :
POUR UN JOLI BRACELET »
Dans le cadre de l’exposition de la
« Jeanne-Élisabeth » 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 et retenu
quelques termes indispensables à la réalisation
des nœuds, réalise un joli bracelet avec des
cordes de différentes couleurs. Et, bien
entendu, tu repartiras avec ton bracelet
à la couleur de la marine royale.
> Tout public. Tarif 4,70 €, nombre de places
limité, réservation conseillée
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#MUSÉES
MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
04 67 94 82 51/ville-agde.fr

Vous trouverez le détail des différentes
manifestations culturelles sur le site
de la Ville : www.ville-agde.fr,
rubrique Culture et Patrimoine
ou dans la brochure « Agde Culture »

Du 8 février au 2 mai (sauf le 1er mai)
de 10h00 à 17h00

JEUX DE PISTE FAMILIAL
Du 8 février au 2 mai (sauf le 1er mai)
de 10h00 à 17h00
« 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 : 1h00
> Dès 7 ans. Gratuit jusqu’à 15 ans.
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 : 1h00
> Dès 7 ans.
Gratuit jusqu’à 15 ans.
Tarif d’entrée
en vigueur
pour les adultes
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#MÉDIATHÈQUE
MAISON DES SAVOIRS

LA MAISON DU CŒUR DE VILLE : 04 67 94 62 32
HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI DE 9H À 17H NON-STOP, MERCREDI DE 9H À 17H NON-STOP,
JEUDI FERMÉ, VENDREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 17H NON-STOP,
FERMÉ LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

#MUSIQUE

LES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX : 04 67 94 68 00
HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI DE 9H À 17H NON-STOP, MERCREDI DE 9H À 17H NON-STOP,
JEUDI DE 9H À 12H, VENDREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 17H NON-STOP
FERMÉ LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

ÉCOLE DE MUSIQUE

ville-agde.fr

04 67 00 06 00/ville-agde.fr
Jeudi 6 février à 18h15, salle Terrisse
QUART D’HEURE MUSICAL
Classes de harpe, clavecin, alto, trompette,
tuba et clarinette

Les mercredis 5 et 19 février,
4 et 18 mars de 15h00 à 16h00
« MON LIVRE PRÉFÉRÉ »
ANIMÉE PAR MATTHIEU MÉTIVET
Chaque enfant aura l’occasion de présenter
et lire un passage de son livre préféré, lors
de séances proposées par notre animateur.
Ils pourront consulter à l’avance nos collections
jeunesse mais également venir avec leurs
propres livres. Partage d’expérience,
de savoir et de goût sont au programme.
> À partir de 8 ans
> Espace jeunesse
> Places limitées à 15 personnes

Jeudi 27 février à 18h30, salle Terrisse

Les mardis 11 et 18 février
et les mercredis 12 et 19 février à 10h30

Les mercredis 12 et 26 février,
11 et 25 mars de 15h00 a 16h00

THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
POUR LE JEUNE PUBLIC
Les origines du kamishibaï remontent
au XIIe siècle. Les bonzes parcouraient
le pays pour convertir les Japonais au
bouddhisme. Ils utilisaient des illustrations,
peintes sur des rouleaux de toile ou sur des
planches en carton glissées dans un cadre
en bois qu’ils portaient sur le dos.
Le kamishibaï ou « théâtre d’images » signifie
littéralement : « jeu théâtral en papier ».
Cette technique de contage d’origine
japonaise s’appuie sur des images (planches
cartonnées, en papier à l’origine) séquentielles
défilant dans un petit théâtre en bois
ou en carton. Il se rapproche du théâtre
de Guignol, mais avec des images à la place
des marionnettes.
> De 0 à 6 ans
> Durée 40 mn
> Espace jeunesse
> Nombre de places limité à 15 enfants,
sur réservation

« MON HISTOIRE DU MERCREDI »
ANIMÉE PAR MATTHIEU MÉTIVET
Présenté par Maître Renard, vous aurez
l’occasion d’écouter les contes présents
dans nos ouvrages jeunesse. Plusieurs
histoires vous seront présentées lors
de chaque séance. S’en suivra un petit
temps d’échange avec le conteur où nous
discuterons de vos contes préférés.
> À partir de 4 ans
> Espace jeunesse
> Nombre de places limité à 15 enfants

PROFS EN SCÈNE « BERKELEY HOT SOUL
BAND »
Classes de harpe, clavecin, alto, trompette,
tuba et clarinette
Berkeley Wright : guitare électrique et voix
Christophe Capelier : guitare basse et voix
Philippe Dourou : batterie et voix
Programme : groove, standards blues et rock
> Tarifs : 4,60€, réduit : 2,30€. Gratuit
pour les élèves de l’École de Musique
> Réservations Direction des Affaires Culturelles :
04 67 94 65 80 du lundi au vendredi

Jeudi 26 mars 18h30, salle Terrisse
PROFS EN SCÈNE « LES NEIGES D’ANTAN »
Classes de harpe, clavecin, alto, trompette,
tuba et clarinette
Max Boyer : chant
Hélène Mattras : viole
Karen Enrech : clavecin
Programme : chansons de Georges Brassens
> Tarifs : 4,60€, réduit : 2,30€. Gratuit
pour les élèves de l’École de Musique
> Réservations Direction des Affaires Culturelles :
04 67 94 65 80 du lundi au vendredi
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SLAM
04 67 94 65 64 sports@ville-agde.fr
DÉCOUVERTE TIR À L’ARC
JEUX DE MINI-CROSSES

Lundi 10 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 13h45
à 17h15)

6€
JEUX TRADITIONNELS

Mardi 11 février de 14h00 à 17h00. Mölkky,
thèque, kin-ball,… Rendez-vous au Palais des
Sports, Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€
INITIATION JEUX DE RAQUETTES

Mercredi 12 février de 9h00 à 12h00. Tennis,
badminton, tennis de table. Rendez-vous
au Tennis Complexe des 7 Fonts, Agde (accueil
de 8h45 à 12h15)

3-5 ans
DÉCOUVERTE CIRQUE

Lundi 10 et/ou lundi 17 et/ou mercredi 19
et/ou vendredi 21 février de 10h00 à 11h30.
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde (accueil
de 8h45 à 12h15)

6€
YOGA DES PETITS

Mercredi 12 février 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
FUTSAL

Lundi 10 février de 9h00 à 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 12h15)

6€

COURSE D’ORIENTATION ET RANDO
À LA TAMARISSIÈRE

Jeudi 20 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au Camping de la Tamarissière (accueil de 13h45
à 17h15)

6€
RANDO AUX ÉCLUSES DE FONTSERANES

Vendredi 21 février de 9h00 à 17h00. Rendezvous au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 17h15)

6€

12 €

CHASSE AU TRÉSOR : DÉCOUVERTE
DE LA COURSE D’ORIENTATION

6 ans et plus

Vendredi 14 février de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au parc Lano, Le Cap d’Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
CIRQUE

Lundi 17 et/ou mercredi 19 et/ou vendredi 21
février de 14h00 à 17h00. Acrobatie, équilibre
sur objets, aériens, jonglerie. Rendez-vous
à l’Espace Carayon, Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€
PADEL

Mardi 18 février de 9h00 à 12h00. Rendez-vous
au Centre International de Tennis, Le Cap d’Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
DÉCOUVERTE JEUX DE RAQUETTES

Mercredi 19 février de 9h00 à 12h00. Tennis,
badminton, tennis de table. Rendez- vous
au Centre International de Tennis, Le Cap d’Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€

Pour les activités à la journée : repas tiré du sac. Tenue adaptée pour chaque activité.
** Sortie sous réserve de la météo

CIRQUE & FLYING YOGA

Lundi 10 et/ou mercredi 12 février de 14h00
à 17h00. Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
CIRQUE - ACROBATIE

Mardi 11 février de 10h00 à 17h00. Rendez-vous
à l’Espace Carayon, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

10 €
INITIATION ROLLERS

Mardi 11 février de 9h00 à 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€
MICROPOLIS - LA CITÉ DES INSECTES

Jeudi 13 février de 9h00 à 17h00. Visite et atelier
pédagogique. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
STAGE CIRQUE & BRICOLAGE ARLEQUIN
DE CARNAVAL

Jeudi 13 et vendredi 14 février de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde (accueil de
8h45 à 17h15)

17 €
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DÉCOUVERTE DE GROTTES

Lundi 17 février de 9h00 à 17h00. Grotte de
Brunan à Saint-Jean-de-Fos et visite de la grotte
de Clamouse. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
JOURNÉE AUTOUR DU PONEY À POUSSAN

Lundi 17 et/ou mardi 18 février de 9h00 à 17h00.
Soins, balade, voltige, calèche. Rendez-vous au
Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

RANDO-ROLLERS

Mardi 11 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports (accueil de 13h45 à 17h15).
Patineurs débrouillés, venir avec ses rollers

6€
TIR À L’ARC - TIR SPORTIF

Mercredi 12 février de 9h00 à 17h00. Initiation
tir à l’arc et tir sportif avec arme à air comprimé.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde (accueil
de 8h45 à 17h15)

15 €

12 €

CIRQUE

INITIATION JEUX DE RAQUETTES

Jeudi 20 février de 10h00 à 17h00. Acrobatie,
équilibre sur objets, aériens, jonglerie. Rendezvous à l’Espace Carayon, Agde (accueil de 8h45
à 17h15).

Mercredi 12 février de 14h00 à 17h00. Tennis,
badminton, tennis de table. Rendez-vous
au Tennis. Complexe des 7 Fonts, Agde (accueil
de 13h45 à 17h15)

10 €

6€

MULTI-ACTIVITÉS AUTOUR
DES DINOSAURES

COURSE D’ORIENTATION
JEUX TRADITIONNELS

Vendredi 21 février de 9h00 à 17h00. Visite
Musée, fouilles, moulage empreintes et jeux.
Au Domaine d’Arts et de Culture de Roueïre. Rendez-vous au Palais des Sports, Agde (accueil de
8h45 à 17h15)

15 €

7-10 ans
SÉJOUR DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS
DE NEIGE

Du mardi 11 au vendredi 14 février. Traîneau
à chiens, luge, ski de fond, visite d’une chèvrerie
au Centre Volca-Sancy (Puy-de-Dôme).
Rendez-vous à 7h30 au Palais des Sports, Agde.
Départ à 8h00

135 €

9 ans et plus
TIR À L’ARC - JEUX DE CROSSES
(HOCKEY)

Lundi 10 février de 9h00 à 12h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 12h15)

6€
FUTSAL

Lundi 10 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 13h45
à 17h15)

6€
JEUX TRADITIONNELS

Mardi 11 février de 9h00 à 12h00. Mölkky, thèque,
kin-ball, … Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€

Jeudi 13 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au parc Lano, Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à
17h15)

6€
SPÉLÉOLOGIE À LA GROTTE DU SERGENT
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Vendredi 14 février de 9h00 à 17h00. Rendezvous au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 17h15)

12 €
BALADE À TROTTINETTE

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

10 €
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE AGATHOIS
EN VTT

Mardi 18 février de 9h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à
17h15). Venir avec son vélo ou prêt…

10 €
CIRQUE

Mardi 18 février de 10h00 à 17h00. Acrobatie,
équilibre sur objets, aériens, jonglerie. Rendezvous à l’Espace Carayon, Agde (accueil de 8h45
à 17h15)

10 €

PADEL

Mardi 18 février de 14h00 à 17h00. Rendez-vous
au Centre International de Tennis, Le Cap d’Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
ESCALADE EN SALLE À ODYSSEUM

Mercredi 19 février de 9h00 à 17h00. Voies
d’escalade pour les débutants et les grimpeurs
confirmés et visite de la serre amazonienne à
Montpellier. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
DÉCOUVERTE JEUX DE RAQUETTES

Mercredi 19 février de 14h00 à 17h00. Tennis,
badminton, padel. Rendez-vous Centre International de Tennis, Le Cap d’Agde (accueil de 13h45
à 17h15)

6€
TRAMPOLINE À BÉZIERS ET RANDO
AUX ÉCLUSES DE FONTSERANES

Jeudi 20 février de 9h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à
17h15)

15 €
RANDONNÉE VTT AU MONT-SAINT-CLAIR
À SÈTE

Jeudi 20 février de 9h00 à 17h00. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 17h15). Bon niveau de vélo demandé, venir avec
son vélo ou prêt…

10 €
MULTI-ACTIVITÉS

Vendredi 21 février de 9h00 à 17h00. Tambourin,
basket, jeux traditionnels ultimate. Rendez-vous
au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45 à
17h15)

10 €

10 ans et plus
TROTTINETTE TOUT-TERRAIN
ET COURSE D’ORIENTATION
SUR LE SITE DE TERRALADA
À CASTELNAU-DE-GUERS

Mercredi 19 février de 9h00 à 17h00. Rendezvous au Palais des Sports, Agde (accueil de 8h45
à 17h15)

15 €
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MOTS
FLÉCHÉS

LA MONTAGNE

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Utile pour faire
des sauts

1 Lieu où se pratique
le hockey sur glace

2 Cabine
au sommet

2 On y trouve
les stations de ski

3 Protège les mains
du froid

3 Descente rapide

4 Habitation typique
de la montagne
5 Sportif à la montagne
6 Plus haute chaine
de montagne d’Europe
7 Massif
de montagne, frontière
Franco-Espagnole
8 Contraire
de la montée
9 Matériel de glisse
10 Tiré par des chiens

5 Tout en haut
6 Torche pour
une descente de nuit
7 Masse de neige qui
dévale la montagne
8 Sommet pointu
9 Il en existe des vertes,
bleues, rouges et noires
10 Protège la tête
du froid

11 Arbres de Noel

11 Plus haut sommet
d’Europe

12 Blanc comme…

12 En forme d’étoile

13 Abri de montagne
pour randonneurs

13 Endroit où l’on peut
s’abriter

14 Animaux à grands
bois
15 Protection
des yeux
16 ll faut une bosse
pour en faire un
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