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Éditorial
Avec la fin des restrictions dues à la crise sanitaire, nous avons pu redécouvrir sur le visage
de nos enfants, des sourires, des expressions qui nous avaient fait tant défaut. Cette situation
facilite le bien-être et les relations entre enfants, ainsi que les apprentissages et la communication.
De manière unanime, la Direction de l’Enfance et de la Famille souhaite une bonne
fin d’année scolaire à l’ensemble des écoliers de la ville d’Agde.
Durant le mois de mars, la Ville d’Agde et les écoles se sont mobilisées pour les familles
ukrainiennes, accueillies sur notre territoire, en organisant une collecte massive. Nous tenons
à remercier chaleureusement les parents d’élèves pour leur générosité et leur élan de solidarité.
Nous sommes fiers de vous annoncer que la Ville d’Agde fait partie des 11 communes
de l’Hérault retenues pour participer au dispositif « Territoires Numériques Éducatifs », qui vise
à bâtir un système numérique éducatif. Ce dispositif doit permettre notamment, de compléter
l’équipement en outils numériques des établissements scolaires, de former les enseignants
pour enrichir les pratiques pédagogiques et améliorer le résultat des élèves, mais également
d’accompagner les parents et renforcer le lien école-famille.

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde
Martine Vibarel-Carreau, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et à la Famille
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HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Rappel des conditions
d’inscription pour les temps
d’activités périscolaires

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

Année scolaire 2021/2022

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

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

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

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
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

d u cô t É
des

ÉCOLE MARIE CURIE

Dotée d’un petit accent, Doris, une de nos
animatrices d’origine colombienne, attise la
curiosité des enfants de la petite à la grande
section de l’école Marie Curie.
Cette année, elle dispense une petite initiation
d’espagnol aux enfants de 13h30 à 13h45. Les
enfants qui ont la chance de pratiquer cet
atelier quotidiennement, s’entraînent depuis,
à compter jusqu’à 10, à apprendre les couleurs,
et découvrir des mots en rapport avec notre
projet d’animation. Ils vont même, bientôt
savoir se présenter.
Une façon douce et récréative pour chacun
de découvrir une nouvelle langue. Les plus
timides se sont pris au jeu et tout le monde
s’empresse à passer le premier quand il faut
s’exprimer.

ÉCOLES
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pR0grAmMe
ALSH

des
Vacances de printemps 2022

« 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

BIENVENUE À LA FASHION WEEK
Ce n’est pas à Paris, mais plutôt par ici,
à Saint-Martin des Près que je viens vous
annoncer un grand évènement qui
se déroulera du 25 avril au 6 mai.
En effet, le printemps est arrivé
et c’est avec lui que nous allons fêter
la fashion week en défilé.
Tous les professionnels de la mode,
créateurs, artistes se sont réunis à cette
occasion pour vous présenter leurs
collections sur le thème du « printemps ». Des rivières de bijoux plus
luxueuses les unes que les autres
feront la fierté de nos plus grands joailliers.
La collection de chapeaux sublimera
notre belle vitrine, avec son côté décalé
et coloré, le printemps sera réinventé. Vous
allez pouvoir admirer toutes ces créations
qui vont défiler sous vos yeux émerveillés.

SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
LE PRINTEMPS DES RENCONTRES !
Ces vacances de printemps seront l’occasion
de rencontrer de nouveaux visages, apprendre
à se connaître, se découvrir, échanger
et partager des moments forts en émotions.
Les plus grands, participeront à un échange
avec l’ALSH Gourg de Maffre de MarseillanPlage. Au programme : rallye photo, dubble
dutch, défi en visio, grand jeu et journée
festive de clôture. Voici une opportunité
de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir
une ville voisine.

En parallèle, à l’occasion de la journée
internationale des pompiers, le 4 mai, nous
avons eu l’envie de faire découvrir à nos petits
Agathois les métiers qui sauvent, avec notamment des rencontres de professionnels
au cœur de l’action : la police municipale,
des pompiers et leur caserne ainsi que la
Croix-Rouge.
C’est avec plaisir qu’ils viendront nous parler
de leur quotidien auprès des personnes
dans le besoin. Des métiers de vocation,
de passion qui ne manqueront pas d’intéresser
les enfants.

C’est avec joie et gaîté que notre pâtissier
« Chez Le Nôtre », sera fier de dresser de jolies
tables parsemées d’écus dorés et de tendres
friandises chocolatées, mises en bouche
assurées pour le plaisir des palais.
D’un pétillant parfumé aux notes de bouquets
de roses et d’azalées, nous fêterons cet évènement pour marquer notre succès. Saint-Martin
des Près fermera ses portes avec le regret
de nous quitter. Mais c’est avec fair-play
que nous laisserons place au mois de mai,
en lui souhaitant de faire ce qui lui plaît.
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CAP’ADOS MÉDITERRANÉE
SAINT-MARTIN
DÉCOUVERTE, SENSIBILISATION
ET IMMERSION AUX MÉTIERS D’ART
Durant les prochaines vacances de printemps,
l’ALSH Cap’Ados Méditerranée accueillera
les enfants de 10 à 17 ans et leur proposera
une découverte et une sensibilisation
aux métiers d’Art. Cette thématique sera
en lien avec les Journées Européennes
des Métiers d’Art qui se sont déroulées partout en Europe du 23 mars
au 3 avril.
Au cours des deux semaines
de vacances, il s’agira de proposer
aux ados fréquentant l’accueil
d’appréhender de manière

LITTORAL
Durant les vacances de printemps,
les masques se lèvent pour laisser place
aux sourires des enfants par le pouvoir
des fleurs !
La biodiversité sera au cœur du programme.
À travers les couleurs, les fleurs, et la bonne
humeur printanière, les enfants du Littoral

vont découvrir l’écosystème du jardin
et les interactions entre les végétaux
et les animaux. Semis, fabrication
de jardinières, découverte des fruits
et légumes de saison, entretien des plantations,
une multitude de pratiques
sera abordée pour apprendre à devenir
des écocitoyens responsables. Sports, danse,
ateliers culinaires et des sorties surprises
viendront également ponctuer ces deux
semaines afin que chacun trouve
son bonheur.

ludique différents domaines des Métiers d’Art
en leur proposant de prendre part à des activités, des échanges pédagogiques ainsi que
des immersions en milieu professionnel
en lien avec la thématique.
Bien entendu, au cours du séjour, des séances
de sport, des ateliers culinaires, des sorties
au cinéma, trampoline parc,
deval’trot, des ateliers « bien-être »,
des débats autour de sujets
de société, des ateliers de préparation
aux futures vacances ou encore
une veillée, le jeudi 5 mai de 18h
à 23h, seront au programme.

rEtOUR
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Ambiance festive

ler

Apprentissage du rol

Carnavalesque

Départ en forêt

Collation du matin
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Beignets d’ananas

Au pied des falaises

Trempette

Admiration

Black friday

Graffiti
Bal costumé

Comme un igloo
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En délicatesse

En cuisine

Bleu, blanc, rouge
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La remontada

La tête à l’envers

Haut les mains

Entre cops

Fouilles

En équilibre

Face aux œuvres
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Gérard Adde, plasticie
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Michel le poulpe

Les lauréats

Les Deux Frères
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Ne pas franchir

Patchwork

nde Conque

Les rochers de la Gra

P’tit déj

P’tit loup
L’intrus

Même pas punis
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Pâtissez

Présentation de la Cri
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Premiers flocons

Tu pointes ou tu tires

Posture du lotus

Les Pyrénées

Reflet

Super héros
P’tit loup à dévorer

Stand de souvenirs

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

PÔLE BIEN LIRE-BIEN ÉCRIRE
2022 rime avec nouveauté… Le projet annuel de la dictée coopérative se verra apporter
des variations : dictée à trous, dictée relais, dictée bouchons, dictée à 4 temps, dictée outils.
Ces variations viseront à entraîner les enfants volontaires à la réflexion, à s’autocorriger, à prendre
confiance en eux, à mémoriser les corrections et les règles, à les aider et leur permettre
de produire des textes sans erreurs orthographiques. Séries de mots à apprendre et exercices
dans le fichier orthographique accompagneront les enfants dans cette dynamique.

PÔLE
CULTURE

La dictée finale sera l’aboutissement de ce travail le vendredi 27 mai 2022. À vos stylos !

CONCOURS DE LECTURE
Le vendredi 11 février s’est déroulé à la Maison du Cœur de Ville, la finale du concours inter-écoles
de lecture en partenariat avec l’association « Les petits champions de la lecture ». Les finalistes CM1
et CM2 des 7 écoles élémentaires de la Ville ont lu un extrait de leur livre préféré en présence
d’un jury de choix.
La tension était palpable, mais chaque enfant a réalisé une superbe performance de lecture,
marquant de nets progrès depuis le lancement du projet. On peut souligner la belle diversité
du choix des enfants en ce qui concerne les œuvres. Un pique-nique organisé pour les participants a laissé de longues minutes de réflexion au jury, qui finalement, a eu le plus grand mal
à départager deux enfants récoltant le même nombre de points. Pour les CM2, c’est finalement
la lecture plus expressive d’Omaïma de l’école Anatole France qui a convaincu le jury. Louva
de l’école du Littoral en classe de CM1 a aussi été remarquée, pour son aisance orale.
Chaque finaliste a remporté deux livres et le gagnant en a reçu un troisième.
Ce fut une belle conclusion pour ce projet, qui aura rassemblé plus de 30 enfants de toutes
les écoles au cours des deux derniers mois. Omaïma a pu participer à la finale départementale
qui a eu lieu à Florensac le 23 mars coachée par Céline, animatrice lecture et de théâtre. Les noms
des lauréats de toutes les étapes régionales, seront annoncés le jeudi 12 mai 2022 à 14h, sur le site
des « petits champions de la lecture ». Rendez-vous l’année prochaine pour la nouvelle édition
de ce beau concours !

La création du jeu de société autour des Droits
de l’Enfant suit son cours. Illustration de cartes,
de plateaux, réflexion autour de la mécanique
du jeu, et réalisation des questions/réponses.
Ce jeu verra le jour grâce au savoir-faire
de l’association agathoise « Plateau Marmot ».
S’inscrivant toujours dans la même dynamique,
l’artothèque s’enrichit d’œuvres artistiques
créées par les enfants. Celle-ci permettra
la diffusion et la collection d’œuvres d’art
au sein des services municipaux. Une version
numérique sera mise à disposition et mettra
donc en valeur la créativité et l’imaginaire
des enfants.
Une exposition alimentant l’artothèque orne
actuellement les murs de la Direction Enfance
et Famille. Cette exposition met en lumière
les enfants s’étant appropriés les traits
et les œuvres de certains artistes tels que
Frida Kahlo, Dali, Van Gogh...
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir
découvrir un échantillon de l’artothèque.
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PAR LES PÔLES
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PÔLE
PRÉVENTION
NUTRITION
>> LA BIODIVERSITÉ

L’investiture du nouveau Conseil Municipal
des Enfants s’est tenue le 16 février dernier,
ce fut l’occasion pour les jeunes élus de faire
part au Maire, Gilles D’Ettore de leur projet
pour ce nouveau mandat de 2 ans.
Ce jour-là, a été l’occasion de signer la
nouvelle convention Ville Amie des Enfants,
renouvelée pour 6 ans, en présence de la
présidente du Comité UNICEF de l’Hérault
Marie-Christine Perelroizen. Cette convention
renouvelle l’engagement de la Ville d’Agde
avec l’UNICEF.
Le 16 mars, les jeunes élus ont participé à
leur première réunion pour organiser le travail
sur les prochains projets prévus. Il a été question de faire des commissions par groupes
de sujets (environnement, solidarité, menus

scolaires, santé, sport), mais aussi de la préparation de leur participation à la prochaine
commémoration du 23 avril pour la journée
du souvenir des victimes de la déportation.
Enfin, les jeunes conseillers ont souhaité
participer à l’élan de solidarité pour les
réfugiés ukrainiens en collectant des affaires
(scolaires, de dessins, de jeux, de lecture,
des doudous) à donner aux enfants accueillis
sur la commune.
Par ailleurs, les jeunes élus qui ne l’ont pas
déjà fait, vont participer aussi très prochainement à une initiation aux premiers secours
afin de connaître les bons gestes pour faire
face aux accidents de la vie (traumatisme,
brûlure, plaie).

LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ÉCOLE ALBERT CAMUS
Adel Merradi
Félicia Pop
Kaéna Bourson
ÉCOLE ANATOLE FRANCE
Kayzian Caisso
Mane Driouech
Mael Valera
ÉCOLE FRÉDÉRIC BAZILLE
Mike Bottacci
Emma Peghaire
Marina Mokhtari
Maël Destefanis
GROUPE SCOLAIRE DU LITTORAL
Hugo Serazin
Alicia Affre

ÉCOLE JULES FERRY
Sarah Houbeche
Neyla Houbeche
Myriam Benamar
Nassim Bailly
ÉCOLE JULES VERNE
Elle Bonnefoy
Lina Chikhi
Damien Baillon
ÉCOLE FREE LITTLE BIRDS
Ella Mansour
ÉCOLE NOTRE-DAME
Amira Oukebdane
Evan Vairet
Grégoire Hangouet
Sienna Pascual-Cléophas

Durant les vacances de Printemps, les enfants
des Accueils de Loisirs maternels et élémentaires vont être sensibilisés à la biodiversité.
Grâce à des ateliers jardinages et culinaires
(confiture, compote…), ils découvriront les
produits de saison et s’initieront à la culture
des fleurs, des plantes aromatiques, des
fruits et légumes. Au contact de la nature, ils
mettront en éveil leurs cinq sens, et aiguiseront leur curiosité, tout en développant leur
capacité d’attention, d’écoute et de respect.
Ces découvertes, stimuleront leurs émotions,
et leur permettront de devenir des citoyens
écoresponsables. Ils auront le plaisir et la fierté
de consommer des produits frais qu’ils auront
eux-mêmes cultivés à leur domicile.

>> SENSIBILISATION
SUR LES DANGERS DES ÉCRANS
Avec des quizz, des vidéos, de la documentation sur les dangers des écrans, des ateliers
pour les enfants seront programmés pendant
les vacances de printemps. Ces actions ont
pour but de rappeler les méfaits des écrans
quand on y est trop exposé. Ce projet sera
reconduit sur les écoles élémentaires en mai
et juin.

>> LES ACCUEILS DE LOISIRS
S’INVITENT À LA CRIÉE D’AGDE
De l’aile de raie de Méditerranée en provenance de notre Criée a été servie durant
ces vacances d’hiver sur les différents ALSH.
À cette occasion, les animatrices du Belvédère
de la Criée d’Agde sont venues proposer des
ateliers sur le thème de la pêche en mer. Ces
interventions ont permis aux petits et grands
de se familiariser avec le monde marin ainsi
qu’aux métiers de la pêche. Ce projet d’animation s’est conclu par une programmation
de visites de la Criée au cours desquelles
les enfants ont pu découvrir les coulisses
de la vente des poissons, jusqu’à l’arrivée
des chaluts afin de discuter avec les pêcheurs.
Tout le monde était ravi. Parmi eux se cachent
peut-être de futurs pêcheurs !
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PÔLE SPORTS ET MINI-SÉJOURS
Tout d’abord, nous souhaitions vous présenter
officiellement notre implication dans le label
« Terre de Jeux 2024 ». Ce label regroupe, sur
tout le territoire du pays, les actions sportives
liées à l’organisation des Jeux Olympiques
en France, à Paris en 2024. L’objectif de ce
label étant de communiquer partout en
France autour de cet évènement grandiose
et d’organiser des actions innovantes pour
donner envie à tous les acteurs de s’intéresser,
voire de s’impliquer, dans le monde du sport.
C’est dans cette optique que nos deux évènements sportifs majeurs de l’année scolaire
ont été pensés.
> Le premier, un grand quiz de culture
sportive sera organisé le 13 mai simultanément
sur les sept écoles élémentaires de la Ville.
Il sera composé de 20 questions à choix
multiples sur le monde du sport et permettra
à tous les volontaires de tester leurs connaissances en la matière.
> Le second, une grande finale des olympiades
aura lieu le vendredi 10 juin pour conclure
le projet fil rouge de l’année, qui aura eu lieu
sur l’ensemble des écoles durant les accueils
périscolaires. En effet, les enfants auront
eu l’opportunité toute l’année de tester
leurs limites sur cinq épreuves inspirées
des disciplines phares des Jeux Olympiques
d’été. Les meilleurs sportifs de chaque école
peuvent encore gagner leur place pour cette
grande finale avant le 1er juin, afin de tenter
de gagner les titres honorifiques dans ces
disciplines le jour J.

Pour le moment, 271 enfants ont participé
au projet « olympiades » en se testant
sur les épreuves qualificatives ! Voici les petits
champions actuellement détenteurs
des records de leurs écoles et virtuellement
qualifiés pour la grande finale du 10 juin :
Aaron ALAZET, Amaury CUSSATLEGRAS,
Louka SIRGUEY, Cameron REDOR CALVAYRAC
(Jules Ferry) ; Loane BAUDET, Adam AIT
MALEK, Zoé CHEVET (Jules Verne) ; Kais
LACONCA, Mahé GERARD, Sélénia MARTINOT,
Diego CABRERO (Anatole France) ; Laura
BOUCHOUCHA, Léo COUZINIE, Liam ROZUM,
Aaron BARI (Littoral) ; Sergio ANDOCH, Yassine
BENSAID, Victor FOTSING FONGANG (Frédéric
Bazille) ; Nino ADELL, Camille MOLINIER, Noa
BILLAULT, Maelys CUVELIER (Albert Camus).
Ensemble, essayons d’atteindre la barre
symbolique des 500 participants au projet
car nous souhaiterions également pouvoir
créer une catégorie spéciale pour les CP
et CE1.

QUIZ

PÔLE
VIVRE
ENSEMBLE
Pour cette période de Printemps, le pôle
Vivre-Ensemble a commencé la création
du banc de l’amitié qui sera inauguré durant
les vacances de Printemps. Les petits Agathois
se sont montrés pleins d’idées créatives
et sont solidaires pour jouer avec les enfants
qui se sentent seuls et qui s’ennuient.
En parallèle, les ateliers de discussion à visée
philosophique se poursuivent sur les différentes écoles de la ville avec de nouveaux
livres à découvrir pour discuter de l’amitié, du
talent, du bonheur, de la famille, de la différence
et plein d’autres sujets qui passionnent nos
philosophes en herbes. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, le vivreensemble et la cohésion reviennent au cœur
de nos envies : simplement jouons ensemble.
Nous proposerons un livret de jeux coopératifs à destination des animateurs des écoles
élémentaires et maternelles de la ville
pour recréer du lien entre les enfants, le tout
dans une dimension ludique.
Le rendez-vous à ne pas manquer est la 5ème
édition de l’Uniday, une journée en partenariat avec l’Unicef pour découvrir les droits
des enfants et s’engager dans des actions
solidaires. Cette année le thème des émotions
sera à l’honneur pour encore plus de bonheur.

bLoC-nOtEs
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DATES

Les
à retenir

ÉCOLE DE MUSIQUE
04 67 00 06 00/ville-agde.fr
MERCREDI 20 AVRIL
AUDITION DE PERCUSSIONS
> 18h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville
JEUDI 21 AVRIL
PROFS EN SCÈNE
MUSIQUE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE
ENSEMBLE BAROQUE « BEAUX-ARTS »
« LA PIGHETTA, LA MERULA ET AUTRES
BELLES DU XVIIÈME SIÈCLE »
Au programme : Selma, Merula, Castello,
Gabrielli, Kapsberger…
Théorbe : Karen Enrech
Violon : Paola Baracco
Violoncelle : Mireille Chollet
Violon et viole de gambe :
François-Xavier Corsi
> 18h30, salle de visioconférence,
MAG (Médiathèque Agathoise)
> Tarifs : 4,50€, réduit : 2,50€
> Gratuit pour les élèves
de l’École de Musique
> Sur réservation auprès de la Direction
des Affaires Culturelles
et billetterie en ligne :
https://www.vostickets.eu/billet?id=
AGDE_SAISON_CULTURELLE

MARDI 10 MAI
CONCERT JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE
« BAVELA ET LES 7 VIES D’AVENTURES »
CLASSES DE GRANDE SECTION
MATERNELLE À ÉLÉMENTAIRE
DES ÉCOLES D’AGDE
> 10h et 14h30, Palais des Congrès
Cap d’Agde Méditerranée
MERCREDI 15 JUIN
VENDREDI 22 AVRIL
CONCERT JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE
« LE CONCERT PRESQUE CLASSIQUE »
CLASSES DE CE2 ET CM2 DES ÉCOLES
D’AGDE
> 10h et 14h30, Palais des Congrès
Cap d’Agde Méditerranée
VENDREDI 22 AVRIL
« MOZART »
SPECTACLE DE LA CLASSE DE CHANT
ÉLÈVES DE CYCLE 2 ET 3
> 20h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville

SPECTACLE DES CLASSES
D’ÉVEIL MUSICAL
« LE VOYAGE DE M. TIBOULET »
Direction : Catherine Mouly
> 18h, auditorium de la MAG
(Médiathèque Agathoise)
VENDREDI 17 JUIN
AUDITION DE LA CLASSE DE CHANT
ÉLÈVES DE CYCLE 1 ET 2
> 20h30, salle Terrisse,
Maison du Cœur de Ville
JEUDI 23 JUIN
AUDITION FANTASTIQUE
> 18h30, salon d’honneur
Maison du Cœur de Ville
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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 AVRIL
ET SAMEDI 28 MAI DE 14H30 À 16H30
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 ! Quittez votre siège
de 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
SAMEDI 14 MAI 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
SAMEDIS 14 MAI
ET 11 JUIN 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
MERCREDIS 20 AVRIL, 11 MAI
ET 8 JUIN 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 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/
SAMEDI 23 AVRIL DE 10H30 À 17H
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

bLoC-nOtEs

PLANÈTE ÉCOLE 19

DATES

Les
à retenir

SAMEDI 23 AVRIL DE 10H30 À 11H30

JEUDI 28 AVRIL DE 14H30 À 16H30

SAMEDI 14 MAI À 15H30

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

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

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« L’ARBRE À SOUVENIRS »
Par La Compagnie Valise Indigo,
suivi d’un atelier.
Un spectacle conté tout en mime
et en musique pour découvrir un oiseau bleu,
un tigre blanc, un mouton lunatique et une
multitude d’arbres, tantôt menteurs, espiègles
ou encore bienfaiteurs. Et au beau milieu,
un énigmatique arbre à souvenir.
> À partir de 4 ans
> Durée : 30 mn

SAMEDI 23 AVRIL DE 14H À 15H
FABRIQUE TON PROPRE JEU VIDÉO
Viens 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
MARDIS 26 AVRIL ET 3 MAI 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 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 enfants
> Sur réservation

VENDREDIS 29 AVRIL
ET 6 MAI DE 10H30 A 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
JEUDI 5 MAI, MERCREDI 1ER JUIN
DE 14H30 À 16H30
ATELIER HERBIER MYTHOLOGIQUE
ANIMÉ PAR DES AGENTS DE LA MAG
Tout le monde connaît les plantes méditerranéennes mais connaissez-vous vraiment
leur origine ? Venez découvrir les histoires
mythologiques liées aux plantes de nos
régions en créant votre propre herbier !
Atelier intergénérationnel : adultes et enfants
bienvenus !
> À partir de 7 ans
> Espace jeunesse et Auditorium, nombre
de places limité à 8 enfants
> Sur réservation

> Auditorium
> Entrée : 4,50 € - réduit : 2,50 €,
sur réservation
Le spectacle sera suivi d’un atelier mené
par Bérénice Primot, pour permettre
aux enfants de créer leur propre arbre
à souvenirs
> De 4 à 6 ans
> Gratuit, limité à 10 participants,
à partir de 16h15, goûter offert.
SAMEDI 4 JUIN DE 14H30 À 16H30
INITIATION AUX ÉCHECS
AVEC LE CLUB CAPÉCHEC
Venez-vous initier aux échecs le temps
d’un après-midi ! Atelier encadré par trois
initiateurs diplômés de la Fédération
française des échecs.
> À partir de 8 ans
VENDREDI 10 JUIN À 18H
SPECTACLE FRANÇAIS-OCCITAN
« LES MURMURES DU GALET »
PAR MALIKA VERLAGUET
Spectacle de contes en français coloré
d’occitan compréhensible par toutes et tous !
Une conteuse et des galets : un dispositif
minimaliste et poétique qui permet de
s’évader, le temps d’un, dos, très, quatre o cinc
contes foisonnant des contes populaires.
Un enfant vient frotter un galet, à la manière
de la lampe d’Aladin… freta freta freta.
Et une histoire venue du fond des âges,
colportée par un poisson d’or, se laisse alors
raconter pour le plaisir des petites et grandes
oreilles.
> À partir de 6 ans
> Durée : 1h
> Auditorium
> Sur réservation
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#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU

04 67 94 69 60/museecapdagde.com

04 67 94 82 51/www.museeagathois.fr

JEUX DE PISTE FAMILIAL

CONTES

JUSQU’AU DIMANCHE 8 MAI
DE 10H00 À 17H30

JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT
DE 10H00 À 17H00

LES MARDIS 19, 26 AVRIL
ET 3 MAI DE 10H00 À 12H00

« 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
> 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.
> De 7 ans à 15 ans
> Durée : 45 mn
> Gratuit jusqu’à 16 ans ; tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
> Musée Agathois Jules Baudou

« CONTES ET LÉGENDES
DE LA MYTHOLOGIE »
Pour cette animation, une visite un peu
particulière vous sera proposée à travers
les dieux et les déesses qui figurent dans
les collections du Musée ceci afin
de découvrir ou redécouvrir le Musée
autrement. Notre médiateur vous racontera
des légendes de l’antiquité qui ont laissé
des traces dans les vestiges du passé.
> À partir de 6 ans
> Durée : 1 heure
> Gratuit ; tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« 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…
> De 7 ans à 15 ans
> Durée : 1 heure
> Gratuit jusqu’à 16 ans ;
tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
> Musée Agathois
Jules Baudou

bLoC-nOtEs

PLANÈTE ÉCOLE 21

DATES

Les
à retenir

JEUX VIDÉO
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 MAI
DE 10H00 À 17H30
MERCREDI 4 MAI DE 10H00 À 12H15

ATELIERS
LES JEUDIS 21 ET 28 AVRIL
ET 5 MAI 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 « Emblema 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« 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…). Ils pourront 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

MARDI 3 MAI 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
> Gratuit jusqu’à 16 ans ; tarif d’entrée
en vigueur pour les adultes
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée Agathois Jules Baudou

JEUDI 5 MAI 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
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« 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
« 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
« 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
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6-8 ans
CIRQUE

3-5 ans
DÉCOUVERTE CIRQUE

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

6€
BABY GYM

Mardi 26 avril de 10h00 à 11h30.
Parcours gym et jeux de motricité.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
ACCROJUMP

Mardi 26 avril de 13h30 à 17h30.
Accrobranche adapté en toute sécurité.
Rendez-vous à 13h15 au Palais des Sports, Agde

10 €
YOGA DES PETITS

Mercredi 27 avril de 10h30 à 11h30. Exercices
simples et amusants sur le thème des animaux,
yoga dans les tissus . Rendez-vous à l’Espace
Carayon, Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€

Lundi 25 avril de 14h00 à 17h00. Découverte
initiation du cirque. Rendez-vous à l’Espace
Carayon, (accueil de 13h45 à 17h15)

6€
MULTI-ACTIVITÉS

Mardi 26 avril 9h00 à 12h00. Tir à l’arc,
gymnastique, sports collectifs, pétanque…
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€
FLYING YOGA

Mercredi 27 avril de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
INITIATION SPORT DE RAQUETTES TENNIS /
BADMINTON/TENNIS DE TABLE

Lundi 2 mai de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€
SPÉLÉOLOGIE

Mardi 3 mai de 9h00 à 17h00. Découverte
de la Grotte de Brunan, St-Jean de Fos.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

12 €

DÉCOUVERTE ET INITIATION
AUX SPORTS TRADITIONNELS

Vendredi 6 mai de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€

6 ans et +
CIRQUE ET ACROBATIES SUR LA PLAGE

Mardi 26 avril de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 9h45 à 17h15)

10 €
CIRQUE ET BRICOLAGE

Jeudi 28 et vendredi 29 avril de 10h00 à 17h00.
Cirque le matin, après-midi bricolage thème
« Pâques ». Rendez-vous à l’Espace Carayon, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

17 €

6-10 ans
ZOO DU LUNARET ET PLANETARIUM

Lundi 25 avril de 9h00 à 17h00. Visite du Zoo
le matin et planétarium l’après-midi.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
PARCOURS GYMNIQUE

Mercredi 27 avril de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 12h15)

6€

8 ans et +
VVT ET RALLYE PHOTO

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

10 €
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RANDO VVT & ACCROJUMP

Vendredi 29 avril de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
RANDO VTT & ACCROBRANCHE

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

15 €

9 ans et +
MULTI-ACTIVITÉS

Mardi 26 avril de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
RANDONNÉE TROTTINETTE

Mercredi 27 avril de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
MONDIAL DU VENT

Jeudi 28 avril de 9h00 à 17h00. Initiation
char à voile. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
TENNIS PADEL

Jeudi 28 avril de 9h00 à 12h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (accueil de 8h45 à 12h15)

6€
BEACH SOCCER

Jeudi 28 avril de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

ESCALADE SUR FALAISE DU LANDEYRAN

Lundi 2 mai de 9h00 à 17h00. Nord-est
de Béziers. Rendez-vous au Palais des Sports,
Agde (accueil de 8h45 à 17h15)

12 €
RANDONNÉE VTT & BOWLING

Mardi 3 mai de 9h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 17h15)

15 €
RANDONNÉE PÉDESTRE & LASER GAME

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

15 €
TIR À L’ARC & TIR SPORTIF

Mercredi 4 mai de 9h00 à 16h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 8h45 à 16h15)

10 €
SPÉLÉO GROTTE DE SERGENT

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

12 €
SPORTS TRADITIONNELS

Vendredi 6 mai de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Palais des Sports, Agde
(accueil de 13h45 à 17h15)

6€
PARCOURS EN HAUTEUR

Vendredi 6 mai de 9h00 à 16h00.
Rendez-vous au Mont Saint-Loup sur le parking
de l’ATA (Association Tir Agathois), Agde
(accueil de 8h45 à 16h15)

10 €

10 ans et +
SPÉLÉO PARK ET RANDONNÉE
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

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

15 €

11-15 ans
SÉJOUR MINI-CAMP MONTAGNE
PLEINE NATURE

Du mardi 3 mai au vendredi 6 mai.
Centre de vacances des Gréyères
à Seyne-les-Alpes

90 €

6€
INITIATION SPORT DE RAQUETTES

Lundi 2 mai de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous au Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde (accueil de 13h45 à 17h15)

6€

Pour faire le plein
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Prévoir son gel et masque. 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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