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HORAIRES DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES

IL EXISTE 4 PÉRIODES
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.

Période 1 : du 12/09/22 au 18/11/22.
> Inscriptions au plus tard le 31/08/22
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Accueil du midi (sans restauration) :
de 12h à 12h20, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Accueil du midi (avec restauration) :
de 12h à 14h, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Rappel des conditions
d’inscription pour les temps
d’activités périscolaires
Année scolaire 2022/2023
Horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30

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.

Période 2 : du 21/11/22 au 27/01/23.
> Inscriptions au plus tard le 19/11/22
Période 3 : du 30/01/23 au 07/04/23.
> Inscriptions au plus tard le 27/01/23
Période 4 : du 10/04/23 au 23/06/23.
> Inscriptions au plus tard le 07/04/23

Tarifs 2022/2023
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 €).

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

Accueil du soir (NAP + garderie) : 10 €/période
(7 € si Quotient Familial CAF < 800 €)
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ALSH

des
Vacances d’été 2022

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

Juillet 2022
SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE
L’ODYSSÉE CONTINUE
SON AVENTURE
Compte tenu de l’engouement suscité
par notre thème sur « l’Odyssée »
du commandant Cousteau, nous
allons continuer et approfondir notre
action en ciblant cette fois, la connaissance du patrimoine méditerranéen
et la préservation de ce milieu
foisonnant de vie. Nous allons œuvrer
à sensibiliser les enfants à la biodiversité de notre milieu marin et ainsi
inciter nos jeunes Agathois à mieux
protéger les trésors de notre littoral.

Alors n’attendez plus, « l’Odyssée »
sera le fil conducteur qui orientera
nos diverses actions, sans oublier
les activités traditionnelles telles
que les sorties « nature », le sport,
les activités aquatiques, la danse,
nos jeux grandeur nature et plus encore.
Le navire jette l’ancre le 8 juillet
sur nos côtes pour laisser place
à l’exploration jusqu’au 30 juillet 2022.

SAINT-MARTIN
MATERNEL
LES P’TITS CHAMPIONS
DE RÉCUPÉRATION

Pendant les vacances de juillet, l’ALSH SaintMartin maternel va proposer des ateliers diversifiés
qui touchent de manière positive notre planète,
et nous sensibilisent au développement durable.
Le but de ce projet étant d’amener les enfants
à devenir des citoyens éco-responsables tout en
développant le domaine artistique, laissant libre
choix à la créativité. De ce fait, les objets qui devaient finir dans la poubelle seront transformés,
détournés et auront une seconde vie : des actes
et actions aussi bien ludiques que constructifs
pour permettre à nos jeunes enfants d’acquérir
des gestes et réflexes pour vivre dans un monde
meilleur.
En parallèle, nous mettrons à disposition un coffre
rempli de livres qui nous servira de bibliothèque.
Cela sera l’opportunité de promouvoir non seulement
la lecture mais aussi de donner envie aux enfants
d’échanger, emprunter et donner. Un troc de
jouets viendra compléter notre projet. Une nouvelle
démarche qui tend à lutter contre le gaspillage qui
fera la joie des enfants et sera l’occasion d’atténuer
les inégalités. Rien ne sera perdu, tout sera réutilisé,
réparé et préservé. Ensemble, nous apprendrons
à donner un sens à notre quotidien tout en s’amusant
pour que soit plus belle notre planète.
Alors adoptons les bons gestes !

4 PLANÈTE ÉCOLE

pR0grAmMe
ALSH

des
Vacances d’été 2022

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

Juillet 2022
CAP’ADOS MÉDITERRANÉE
SAINT-MARTIN
Le mois de juillet sera placé sous le signe
de la solidarité et de l’entraide. À travers
des ouvrages, des forums, des jeux de société,
nos jeunes apprendront à être plus indulgents envers les autres et à s’accepter tels
qu’ils sont. Des sorties à la journée viendront
agrémenter le séjour. Nous irons dans les différentes piscines du département, à l’école
de mer, au bowling ou encore participer
au jeu de piste du Musée de l’Éphèbe.
Durant ces journées, la convivialité
et le partage seront au rendez-vous tout
cela dans un esprit bienveillant et serein.

Du premier cinématographe inventé
par les Frères Lumière, à leur tout premier
film de 1895, de la caméra d’aujourd’hui
aux effets spéciaux en passant par la 3ème
dimension, ou encore des dessins animés
qui deviennent des films d’animation, nous
découvrirons ensemble le chemin parcouru
depuis l’invention des Frères Lumière jusqu’à
la magie du cinéma d’aujourd’hui et ses
nouvelles techniques. Grâce aux biographies
illustrées de Daniel Radcliffe, Will Smith,
Tom Cruise, Kristen Stewart, Robert Pattinson,
nous allons découvrir les déclinaisons
des métiers du 7ème Art. La visite guidée
de la salle de projection du cinéma, les qualités
requises des comédiens, le clap du cinéma,
les fabrications d’un thaumatrope
et d’un folioscope seront au programme
des animations de cet été.

Si tu veux vivre des moments intenses,
viens nous rejoindre !

JULES VERNE
Pour ces vacances d’été, l’ALSH Jules Verne
propose des activités sur le thème
du mouvement. Les enfants pourront
bouger, se défouler, s’exprimer tant
sur le plan sportif que dans les
activités proposées.
Des sorties en accord
avec le thème sont
prévues au programme : rallyes
photos, course

À LA DÉCOUVERTE DU 7° ART...
BIENVENUE DANS LE MONDE
DU CINÉMA !
L’Accueil de Loisirs du Littoral fait
son cinéma au mois de juillet.

« PAREILS ET DIFFÉRENTS »

EN MOUVEMENT

LITTORAL

d’orientation, jeux de coopération viendront
agrémenter le séjour. Une nouveauté cette
année : l’équipe de direction prévoit dans
son planning « une nuit au Centre » qui sera
proposée aux plus grands. Dîner, Escape
Game et soirée à la belle étoile feront
de ce moment une occasion unique
pour se retrouver entre copains et
passer une nuit riche en émotions.
Viens nous rejoindre à Jules
Verne pour vivre, durant
ce séjour, des moments
de bonheur et d’amitié.

Toute l’histoire du cinéma depuis sa création
sera abordée par l’équipe d’animation.
Un court métrage retraçant les aventures
des enfants au Centre de Loisirs pendant
le mois de juillet sera réalisé sous l’œil bienveillant d’un animateur référent. Des sorties
éducatives et ludiques seront également
proposées, séances de cinéma, visite de
la salle de projection du cinéma Le Travelling,
Dino Park, Centre Aquatique de l’Archipel
de vie, visite du Musée de l’Éphèbe du Cap
d’Agde, plage.
À vos story-boards et vos caméras,
au mois de juillet, la star c’est toi !

Aout 2022
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SAINT-MARTIN
ÉLÉMENTAIRE
Durant le mois d’août, nos gentils pirates partiront à l’abordage de nos
côtes agathoises. Ils en découvriront les secrets et comment protéger
notre si beau littoral.
C’est sous le pavillon Saint-Martin que navigueront nos jeunes matelots.
Ils devront relever de nombreux défis pour parvenir à déjouer les plans
du plus terrible des pirates ; son nom est Jack Sparrow, il se terre au Fort
de Brescou avec son immense trésor. Les activités aquatiques seront toujours
de la partie (Aquapark, pédalo, bateau, pêche, kayak). Nous redécouvrirons
les trésors de notre littoral ainsi que ceux de la réserve du Bagnas avec l’association
ADENA. C’est donc une multitude de chasses au trésor, d’énigmes à résoudre
et bien d’autres activités qui seront proposées à l’équipage. Alors viens vite
nous rejoindre à bord de notre frégate à partir du lundi 1er août. Hissez haut !

SAINT-MARTIN
MATERNEL
LES AVENTURIERS
DU FORT DE BRESCOU
Connaissez-vous Fort Boyard et le père
Fouras ?
Et bien, cet été, l’ALSH Saint-Martin maternel
va participer à l’aventure. Nous mettrons en
lumière le Fort de Brescou, ancien fort jadis
exploité par divers personnages inscrits dans
l’histoire, dont un certain Gaspard Dot dit
« Barberoussette » pirate de son état,
qui sera notre emblématique personnage
redouté de tous.

T rouve les 2 memes pirates

En cette saison 2022, nos jeunes Agathois
vont participer à des épreuves sportives :
défis, compétitions, jeux d’énigmes, rébus
seront le point de départ, vers une aventure
riche remplie d’efforts, de rencontres,
d’entraide et de dépassement de soi.
Père « Barberoussette » sera là pour
semer des doutes et des embûches
à nos candidats. Déjouer ses pièges sera
un défi et un enjeu qui mettra à rude
épreuve nos petits pirates. C’est avec fair-play,
stratégie et un esprit d’équipe que nos
participants parviendront à vaincre
et à toucher le redoutable père
« Barberoussette ».
Devant cet élan de générosité,
père « Barberoussette » s’inclinera.
C’est avec fierté que nos candidats
dresseront le drapeau aux couleurs
de l’Occitanie, sous les applaudissements
de père « Barberoussette ».
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« L’été est arrivé, les différents ALSH d’Agde vous attendent
pour profiter de vos vacances en notre compagnie ».

Aout 2022
CAP’ADOS MÉDITERRANÉE
SAINT-MARTIN
Pour le mois d’août prochain, le Cap’Ados
Méditerranée accueille les enfants de 10 à 17
ans pour continuer sa découverte des arts
sous toutes leurs formes. En effet, durant
ce mois, les ados fréquentant l’accueil participeront à des visites guidées d’expositions
des deux musées agathois. Ils auront aussi
la possibilité de s’épanouir lors des journées
organisées en partenariat avec la Galerie
de la Perle Noire, durant lesquelles ils seront
à la fois spectateurs, mais aussi créateurs
le temps d’un moment de partage
avec différents artistes du Cœur de Ville.
La découverte de nouveaux métiers d’arts
sera aussi de la partie, permettant, peut-être
à certains d’entre eux, de trouver leur voie

professionnelle. Les animateurs proposeront,
eux aussi, différentes activités manuelles
et artistiques en lien direct avec le projet.
Les anniversaires vont être mis à l’honneur
avec des préparatifs dignes de grands artistes.
Des veillées seront organisées certains soirs
avec notamment l’une d’entre elles qui
se déroulera au Musée du Cap d’Agde,
durant laquelle les ados devront résoudre
un Escape Game. Le programme de toutes
les veillées d’août est consultable à l’accueil
de la direction Enfance et Famille.
Bien entendu, au cours du séjour des
séances de sport, des sorties canoës, des ateliers
culinaires, de bien-être, des baignades
à la plage et en rivière ou encore des randonnées feront partie de tes vacances.

LITTORAL
AMUS’ART
Cet été l’Accueil de Loisirs du Littoral
s’habillera de mille et une couleurs, pour
devenir l’atelier « Amus’Art » Notre thématique sera l’art sous toutes ses formes.
Ce projet a pour objectif de permettre
aux enfants de s’approprier des outils,
des techniques, des méthodes qui viendront
enrichir leurs capacités d’expression
et leur sensibilité artistique. Chaque semaine,
les enfants découvriront l’art de différentes
manières grâce aux œuvres d’artistes
célèbres. Ils pourront ainsi développer
leur créativité notamment dans l’art
de la composition et de la couleur.
Les animateurs proposeront « les incontournables » jeux de ballon, balades, jeux coopératifs, activités manuelles. Des sorties
à la plage et l’organisation de jeux d’eau
viendront rafraîchir nos journées. Nous vous
donnons rendez-vous sous le soleil
du Littoral afin de vivre des aventures hautes
en couleurs.

d u cô t É
des

JULES VERNE
« DIS-MOI TES BÊTISES,
JE TE DIRAI QUI TU ES ?
MAIS, C’EST QUOI UNE BÊTISE ? »
Les bêtises sont le propre de l’enfance.
Elles participent au développement
de l’enfant qui teste son environnement
et ses proches pour en découvrir les limites,
par l’exploration, le défi. Elles sont l’empreinte de l’enfance où se greffe la question
de l’autorité et des interdits. Elles s’inscrivent
dans la mémoire des familles, transmises
de génération en génération. Elles constituent
également un thème très important
de la littérature enfantine, des « Malheurs
de Sophie » aux bêtises de « Max et Moritz »,
en passant par les facéties de « Titeuf »
et « Denis la Malice ». Elles font rire, réfléchir
et grandir.
Durant ce mois d’août, nous allons dédramatiser les bêtises et autres sottises,
se les approprier pour leur donner une
dimension de légèreté, de rire, tout en ayant
une démarche pédagogique. Bien entendu,
les animateurs seront garants du cadre
et il s’agira de gentilles bêtises qui apporteront
à chacun de bons moments de distraction
et d’amusement : le rire oui, la moquerie
non ! La prise de risque mesurée oui, le danger
non !
Chez les maternels, nous accueillerons
le facétieux lutin « Tambouille » que les
enfants devront surveiller de près, car la nuit
en notre absence, il risque de faire toutes
sortes de farces.
Chez les élémentaires, l’équipe d’animation
concoctera un large panel de sottises
loufoques à faire en groupe pour un maximum
de rigolades. Il y aura des activités et des
jeux pour se défouler, des quiz, des moments
de partage, et tout un tas de folies à découvrir
pour le plaisir de chacun. De quoi partager
de nombreux fous rires ! Préparez votre
plus beau sourire et vos blagues, Amandine
et Malika vous attendent. Si tu veux vivre
des moments intenses, viens nous rejoindre !

ÉCOLES

AU JARDIN
DE CAMUS…
Au mois de mars, les enfants de l’école
maternelle Albert Camus se sont appropriés
les espaces extérieurs pour y découvrir
le jardinage et donner de la couleur à celui-ci.
Ils ont fabriqué des cabanes à insectes
qui servent également de décoration.
Un composteur a été installé afin de les
sensibiliser à l’environnement et à la lutte
contre le gaspillage. Chacun y est allé de
bon train, en s’investissant et en participant
aux tâches quotidiennes (plantations,
arrosage, récupération de déchets
organiques).
Ce projet continuera toute l’année afin
que ce jardin devienne un lieu pour jouer,
se reposer et même faire des pique-niques.

PLANÈTE ÉCOLE 7

rEtOUR

8 PLANÈTE ÉCOLE

en arrière
Vacances
de Printemps
2022

À vos pinceaux

C’est la fête !

Chapeaux !

En admiration

Belle Agathoise
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Fresque musicale

Champions de volley

La Glacière

Grand jeu

Champ de coquelicots

Land art
Action

Chorégraphie
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Petits marmitons
Prêts pour le défilé

Création

Place Jean Jaurès
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En planque

La Pansière

La veillée à Sentein

Séance de photo
Cathédrale Saint-Étienn

e

Échange avec Marseilla

n
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Qui c’est le patron ?

Regroupement

Séjour Sentein
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Séance de yoga
L’araignée

Statue de la Science

Amphitrite

Tous en ringuette

Zen
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PÔLES

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

PÔLE PRÉVENTION-NUTRITION
Pendant les vacances de Printemps, les enfants de maternelle et d’élémentaire ont été
sensibilisés à la biodiversité. Ils ont découvert grâce à des ateliers de jardinage et culinaires,
les produits de saison et ont été initiés à la culture des fleurs, des plantes aromatiques, des
fruits et légumes.

PÔLE
CULTURE

Au contact de la nature, ils ont mis en éveil leurs cinq sens, et aiguisé leur curiosité,
tout en développant leurs capacités d’attention, d’écoute et de respect.
Grâce à ces découvertes, ils ont stimulé leurs émotions et se sont ouverts à la nature
qui les entoure, au respect de la terre, devenant ainsi de futurs citoyens éco-responsables.
Ils ont eu le plaisir de consommer des produits qu’ils ont plantés eux-mêmes, puis emportés
à leur domicile pour les cultiver. Ils seront fiers et curieux de les goûter et de les déguster.

Cet été, le Pôle Culture partagera son savoir
et ses compétences grâce à des outils
éducatifs et pédagogiques afin de développer
l’expression artistique des enfants de l’ALSH
du Littoral.

ACTIONS SUR LES DANGERS
DES ÉCRANS
Les élémentaires des accueils
Saint-Martin et du Littoral
ont été sensibilisés sur les dangers
des écrans.
De la documentation, des vidéos,
des quiz et des forums ont été
présentés aux enfants et un fascicule
a été remis à chaque enfant
sur le rappel des méfaits à long terme.

Nos petits vacanciers partiront à la rencontre
d’artistes emblématiques tels que : Frida
Kahlo, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Salvador
Dali. Ils découvriront leur technicité. Ils
apprendront à observer et à deviner les messages cachés interprétés par certains artistes.
Des œuvres inspirées de ces artistes seront
créées, manipulées, copiées. Ces démarches
ouvriront des pistes de réflexion auprès
des enfants.
Une exposition à la fin de l’été mettra
en valeur la créativité de nos artistes en herbe.
Toutes ces créations enrichiront l’artothèque
qui sera partagée en ligne à la rentrée
au profit des différents services municipaux
de la Ville d’Agde.

a C tIOn
des

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

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les membres
du Conseil Municipal
des Enfants ont
participé à deux
commémorations.
La première, le samedi
23 avril, journée
du Souvenir des
Déportés, par la lecture
de lettres de Marie Jelen, enfant arrêtée lors
de la rafle du Vél’d’Hiv. Elle a écrit à son père
alors qu’elle était retenue dans le camp
de Pithiviers puis déportée à Auschwitz
jusqu’à la fin de ses jours.
La deuxième, le dimanche 8 mai, où
le poème « Liberté » de Paul Éluard a été
récité pour la date anniversaire de la victoire
de la Seconde Guerre mondiale.

Ils ont également participé le 1er juin
à l’UNIDAY (journée de l’engagement
et de la solidarité des jeunes) à l’accueil
de loisirs Saint-Martin en partenariat
avec l’UNICEF. Cette nouvelle édition a mis
à l’honneur la thématique de la gestion
des émotions au travers de différents défis
ludiques, sportifs et créatifs. Les jeunes élus
se sont associés aux équipes d’enfants pour
les soutenir et les accompagner dans
la réalisation de ces différents défis.

PÔLE SPORTS
ET MINI SÉJOUR

La séance d’initiation aux premiers
secours initialement prévue pour le début
du printemps a été annulée et repoussée
date ultérieure.
Il est prévu prochainement de distribuer
les dons récoltés pour les enfants ukrainiens.

PÔLE BIEN LIRE BIEN ÉCRIRE
Le Pôle Bien Lire Bien Écrire a proposé, cette année, un nouveau projet : la dictée préparée.
Les enfants des classes CM1 et CM2 ont appris des mots. Ils ont été préparés à savoir les écrire,
savoir les conjuguer et revoir les règles d’orthographe.
Notre principal objectif étant de promouvoir la langue française et de savoir écrire correctement,
un petit texte adapté à leur niveau. La dictée a été préparée par les enfants, sous l’œil vigilant
d’un animateur référent. L’enfant qui a fait le moins de fautes à cette dictée s’est vu féliciter
et a été récompensé. Nous remercions tous nos candidats pour leur participation active.

Pour terminer cette année riche en activités
sportives sur les accueils périscolaires des
écoles élémentaires, nous avons organisé
vendredi 24 juin une grande « Finale des
Olympiades Périscolaires ». Deux sportifs ont
été sélectionnés sur chaque école en fonction
de leurs qualités athlétiques, mais aussi
de leurs résultats aux différentes épreuves
d’initiation et de qualification auxquelles
ils ont participé tout au long de l’année.
Les cinq épreuves de ce « Pentathlon
Périscolaire » ont été les suivantes : 50 mètres
de vitesse, 800 mètres d’endurance, saut en
longueur, lancer de vortex et quiz de culture
sportive. Des médailles personnalisées attendaient les premiers de chaque épreuve
et des trophées ont récompensé les premiers
du classement général du Pentathlon.
Des goodies pour promouvoir les Jeux
Olympiques de Paris en 2024, via le label
« Terre de Jeux 2024 » ont été offerts
aux 14 finalistes.
Le « Quiz de Culture Sportive » que nous
avons organisé au mois de mai sur les écoles
élémentaires aura permis aux enfants
de tester leurs connaissances, de partager
un moment sympathique, mais également
d’en apprendre plus sur le domaine
sportif. Nous voulons féliciter publiquement
Maxandre, de l’école Anatole France,
qui a obtenu la meilleure note de toutes
les écoles avec un superbe 17/20 !
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Devinettes

POUR LES ENFANTS DE 4 ANS
Quel est le pain préféré du magicien ?
: La baguette

Qu’est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel ?
Une étoile

Je donne l’heure et on me donne un nom d’oiseau. Qui suis-je ?

Jouons

7 différences

Le coucou

POUR LES ENFANTS DE 6 ANS
Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas ?
Le peigne

Qu’est-ce qui a deux branches mais pas de feuilles ?
Les lunettes

POUR LES ENFANTS DE 8 ANS
Qu’est-ce que les enfants usent le plus à l’école ?
les professeurs

Qu’est ce qui est vert qui monte et qui descend ?
Un petit pois dans un ascenseur

POUR LES ENFANTS DE 10 ANS
Quel est le comble pour un électricien ?
C’est d’avoir des ampoules aux pieds

Quelle monnaie utilisent les poissons ?
Les sous-marins

✂

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

#MUSÉES
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
04 67 94 69 60/museecapdagde.com

MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU
04 67 94 82 51/www.museeagathois.fr
INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Les permanences pour les nouvelles
inscriptions se dérouleront au Palais
des Sports, le samedi 3 septembre
de 13h à 15h.
L’école propose une formation complète,
théorique et pratique. Les disciplines
enseignées sont : éveil musical à partir
de la moyenne section maternelle, piano,
percussions, batterie, saxophone, flûte
traversière, harpe, clarinette, trompette,
trombone, tuba, guitare classique, guitare
électrique, guitare basse, clavecin, violon,
violon alto, violoncelle, contrebasse, chant,
atelier jazz, atelier lyrique, orchestre d’harmonie,
chorales enfants et adultes, Maîtrise et chorale
de musiques actuelles.
Le tarif demandé pour l’année est de 160 €
pour les enfants de la Communauté
d’Agglomération, 190 € pour les adultes,
et de 245 € pour les enfants extérieurs
à la Communauté d’Agglomération
et 265 € pour les adultes.
Les secrétaires vous accueilleront
pour prendre les inscriptions par ordre
d’arrivée et en fonction des places disponibles.
Renseignements au 6 rue d’Embonne
Tél. 04 67 00 06 00

JEUX DE PISTE FAMILIAL
DU VENDREDI 1ER JUILLET
AU MERCREDI 31 AOÛT
« 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
« 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

« 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
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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

ATELIERS

JEUX

LES MARDIS 12, 19, 26 JUILLET ET 2, 9, 16, 23, 30 AOÛT DE 10H30 À 12H30

LES MERCREDIS 13, 20, 27 JUILLET
ET 3, 10, 17, 24, 31 AOÛT DE 15H00 À 16H30

« MON PREMIER CHEF-D’ŒUVRE »
Tel un artiste, chaque peintre en herbe
prépare sa peinture (œuf et pigments),
ses pinceaux, sa toile et s’en va observer,
commenter et comprendre une sélection
de peintures présentées dans le Musée.
Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne,
marine ou ex-voto ? Fais ton choix et réalise
ensuite ta propre peinture !
> Dès 7 ans. Tarif : 4,70 €
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée Agathois Jules Baudou

« PEINTURE CÉRAMIQUE GRECQUE
À FIGURE NOIRE/ROUGE »
Peinture acrylique sur coupelles d’argiles.
En utilisant un mélange de peinture
acrylique noire, le public dessine puis peint
des motifs antiques (minotaure, galère,
dragon de mer, ...) sur le fond rouge de
la coupelle. Ils décorent ensuite leurs
coupelles de motifs antiques tels que
des figures géométriques, des arabesques,
des palmettes...
> Dès 7 ans. Tarif : 4,70 €
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde

« JEUX ARCHÉOLYMPIQUES »
Agde, terre de jeux. Une visite guidée
du Musée sera proposée autour du thème
des jeux olympiques dans l’Antiquité sous
forme d’énigmes archéologiques. Les
réponses vous permettront ensuite de pouvoir
répondre aux devinettes qui vous seront
posées lors du jeu de plateau géant.
> Dès 7 ans - Gratuit
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
LES JEUDIS 21, 28 JUILLET
ET 4, 11, 18, 25 AOÛT DE 10H30 À 12H30
« LE TOUR DU MONDE
DES JEUX TRADITIONNELS »
Agde, terre de jeux. Venez jouer au Musée
Agathois et tel un capitaine au long cours,
faites le tour du monde des jeux traditionnels.
Un voyage à travers plusieurs pays
et continents où vous découvrirez différentes
stratégies de jeux islandais, scandinave,
africain, indien, chinois et indonésien…
> Dès 7 ans - Gratuit
> Réservation obligatoire,
nombre de places limité
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
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JEUX VIDÉO
DU VENDREDI 8 JUILLET
AU MERCREDI 31 AOÛT DE 10H30 À 18H30
« 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

DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION
DE L’ÉTÉ OCCITAN AU MUSÉE AGATHOIS
JEUDI 7 JUILLET À 19H00

MERCREDI 13 JUILLET À 19H00

BALLADE CONTÉE
Après la promenade contée de Noël, voici
une nouvelle balade dans le Cœur de Ville,
proposée par le Site des Métiers d’Art,
la librairie à côté, le Musée Agathois
et la Médiathèque Agathoise... Le thème
de cette promenade, en lien avec l’exposition « L’air des bijoux », se déroulera autour
des tissus, des robes & des parures...
> Gratuit
> Nombre de places limité,
réservation obligatoire au 04 67 26 94 12
> Rendez-vous à la Galerie de la Perle
Noire, 6 place Molière Agde

« CONTES ET SORNETTES
D’ICI ET D’AILLEURS »
Avec Francis Ascencio
Histoires contées des pays d’Oc en occitan,
français et francitan issus de la littérature
populaire. Une expérience partagée
d’un lieu, d’une société ou d’une activité
qui fonde la complicité entre le narrateur
et les auditeurs.
> Entrée libre
> Nombre de places limité,
réservation conseillée
> Musée Agathois

NUITS DES JEUX
MUSÉE DE L’ÉPHÈBE,
LE CAP D’AGDE
MURDER PARTY
JEUDI 21 JUILLET DE 21H00 À MINUIT

ESCAPE GAME
JEUDI 7 JUILLET À 19H00
PARTEZ EN EXPLORATION
SUR L’ÎLOT PERDU !
Vous venez d’échouer sur l’îlot du Fort
de Brescou en Languedoc, d’où personne
n’est jamais revenu. Ce Rocher planté
au milieu des eaux méditerranéennes
du Cap d’Agde servait à la fois de refuge
pour la navigation côtière ou d’abri pour
les pirates et les pêcheurs et bien plus tard
de prison. « Vous qui entrez ici, laissez toute
espérance ! ». Pour vous en sortir, il va falloir
trouver les indices laissés par le marin et
corsaire agathois Claude Terrisse. Quelle sera
votre stratégie pour vous échapper ?
Comment allez-vous faire pour trouver
tous les indices rapidement ?

« L’IVRESSE DES PROFONDEURS »
UNE ENQUÊTE AUX MULTIPLES
REBONDISSEMENTS !
Un archéologue de renom appartenant
au DRASSM (Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sousmarines) a eu une idée originale durant
l’année 2021 : une campagne de fouille
dans les eaux sombres et boueuses
du fleuve Hérault avec un robot humanoïde.
Le but ! Chercher et découvrir un élément
manquant de notre Musée « une femme
ailée représentant la victoire ». Malheureusement pour lui, cet archéologue ne verra
jamais 2022 : après une sortie d’exploration
dans les ténèbres saumâtres, son corps
décapité est ramené à bord du bateau
L’Alfred Merlin. A-t-il été victime d’un coup
monté, de créatures sous-marines
effrayantes ou un sabotage mis en place
par l’un de ses collègues de mission ?
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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
DU LUNDI 4 JUILLET
AU MERCREDI 31 AOUT, DE 10H À 19H
(JOURS FÉRIÉS ÉGALEMENT)
LIRE À LA PLAGE
Sur la plage du Mail de Rochelongue,
retrouvez du lundi au dimanche un espace
lecture avec plus de 2 500 documents mis
gratuitement à votre disposition : presse,
revues, romans, bd, mangas, albums, livres
et guides pratiques... une large palette pour
tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial spécialement aménagé
avec transats et espaces ombragés,
sans oublier un coin enfants !
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

MERCREDIS 6 JUILLET,
3 ET 31 AOÛT À 10H30

MARDIS 5, 12 ,19 JUILLET
ET 2, 23 AOÛT À 10H
JEUDIS 7, 21, 28 JUILLET
ET 4, 11, 18 AOÛT À 10H
VENDREDIS 19 ET 26 AOÛT À 10H
ATELIER POUR LE JEUNE PUBLIC
« Allons jouer » animé par les membres
de la ludothèque municipale. L’objectif est
de faire découvrir, apprécier les différents
jeux de société et de plateaux, pour
partager de grands moments ludiques.
> À partir de 2 ans
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés par un adulte
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

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 !
> À partir de 3 ans. Durée : 45mn
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

PLANÈTE ÉCOLE 21

MARDI 19 JUILLET À PARTIR DE 21H30

VENDREDIS 8, 15, 22
ET 29 JUILLET DE 10H À 12H
L’ART EN SHORT
Sur la plage du Mail de Rochelongue,
une initiation au dessin, à la peinture
et au modelage avec les peintres
de l’Association des Artistes Peintres
Indépendants Agathois : AAPIA.
> De 7 à 12 ans
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

SPECTACLE « LES ALLUMEURS D’ÉTOILES »
Une création originale de la compagnie
Lilou. Un spectacle de crépuscule, un hymne
à l’espoir. À partir de la tombée de la nuit,
deux échassières comédiennes-chanteuses,
une comédienne au sol s’exprime sur
la plage. À travers des saynètes chorégraphiées, il s’agit ici d’un spectacle onirique,
poétique et visuel, inspiré par le monde
des étoiles. Il mêle interactivité, musiques,
textes poétiques, jeu de comédiennes,
chants lyriques, chorégraphies sur échasses,
jeux de lumières et pyrotechnies
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

MERCREDIS 20 JUILLET
ET 17 AOÛT À 10H30
ATELIER POUR LE JEUNE PUBLIC
« Galets décorés » animé par les membres
de la MAG. Venez décorer vos galets
avec vos héros de BD préférés !
> À partir de 6 ans. Durée : 45 mn
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés par un adulte
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

MERCREDIS 13 JUILLET
ET 24 AOÛT À 10H30
JEUX DE MÉDITATION
POUR LE JEUNE PUBLIC
Animé par les membres de la MAG.
Un atelier pour initier les plus jeunes
à la méditation en s’amusant !
> De 3 à 6 ans. Durée 45 mn
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés par un adulte
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

MERCREDIS 27 JUILLET ET 10 AOÛT 10H30
LÉGENDES DE L’HÉRAULT
Animé par un agent de la MAG. Venez
découvrir les légendes de l’Hérault en famille !
> À partir de 8 ans et pour toute la famille
> Durée : 45 mn
> Places limitées à 12 enfants, sur réservation
> Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés par un adulte
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
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HORIZONTAL
1 Bateau à pédales
2 Navire qui va sous l’eau
3 Présentes sous l’eau
et dans le ciel
4 Fruits de mer
avec des épines
5 Navire pêcheur
6 Grand navire transportant
des voyageurs
7 Constructions de sable
en bord de mer
8 On en pince pour lui
9 Animaux marins
à tentacules		
10 Délicieux crustacées
de couleur rose
VERTICAL		
1 Objet qui sert à flotter
2 Poissons souvent serrés
dans une boîte
3 Énormes mammifères
marins
4 Voilier à trois coques
5 Mammifères marins agiles,
rapides et intelligents
6 De la famille des requins
7 Montagne de sable
8 Créatures marines
extraordinaires
mi-poisson mi-femme
9 Animaux marins
à carapace
10 On en trouve en bord
de mer

