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Méditation Tangram,
posture juste, respiration

profonde et compréhension de
l’esprit de la méditation des

origines.

Cours enfants par
Aude Rondet

primaire (matin)
collège (après-midi).

Durée 1h / 2 élèves par session
avec M. et Mme Ponton

Réalisation de vêtements
sous la houlette

d'une animatrice couture.
Amateurs & confirmés

ENFANTSENFANTS

ADULTESADULTES

ENFANTSENFANTS

DE NOUVELLES ACTIVITÉS HEBDO :DE NOUVELLES ACTIVITÉS HEBDO :

En ce qui concerne l'Aphyllanthe, les activités hebdo reprendront à partir du lundi 19 sept., sauf la poterie intergénérationnelle, qui
reprendra le mercredi 28 sept.

Pour faciliter la gestion de l'association, les inscriptions aux activités ponctuelles devront être effectuées
au plus tard une semaine avant la sortie ou l'évènement.

Nous nous réjouissons de repartir avec vous pour une nouvelle saison pleine de projets.

C'EST LA RENTRÉE !C'EST LA RENTRÉE !

Septembre 2022

Chers adhérents et amis de l’Aphyllanthe,

En cette rentrée, et plus que jamais, nous avons décidé
de tabler sur le vivre ensemble. Notre première action
sera la réunion des associations des communes
d'Aigaliers, Baron, Foissac et Serviers-et-Labaume pour
un grand forum des associations. 
Tout au long de l'après-midi, les associations
bénéficieront d'un temps de parole pour se présenter et
détailler leurs activités.

Ce sera l'occasion de s'inscrire pour les activités
de la saison 2022-2023.

Un pot de l'amitié clôturera l'après-midi à 17h30.

Rando à la journée  
une fois par mois

en alternance avec le mardi.
 

Randonneurs confirmés



L'Association l'Aphyllanthe a pour but de créer de l'animation culturelle, sociale et intergénérationnelle à Aigaliers, Baron, Foissac et aux environs.
Elle agit en coopération et avec le soutien financier des mairies des trois communes, du Conseil Départemental et de la CAF du Gard.
Elle propose des activités hebdomadaires et ponctuelles (visites du patrimoine, sorties culturelles, spectacles, etc). 
Elle organise le soutien scolaire au Sirp via le programme national CLAS d'aide à la scolarité.

Cuisine partagéeCuisine partagée
Moment de partage et de

convivialité par la
réalisation et la

dégustation d'un repas en
commun. 

 

4ème mercredi du mois
10h30 - 15h.

Gratuit sur inscription.

 

Municipale, gratuite et
ouverte à tous.

 

Intégrée au réseau des
bibliothèques de la CCPU.

 

Fonds de 3000 documents
renouvelé par le bibliobus
+ acquisitions régulières.

 

Un comité bibliothèque actif
composé de bénévoles.

BibliothèqueBibliothèque
d'Aigaliersd'Aigaliers

Horaires d'ouverture :
Mercredi :  9h-12h et 14h-18h

Jeudi et vendredi : 9h-12h
1er premier samedi du mois : 14h-17h

 

Cycle botaniqueCycle botanique

Série de 2 conférences
+ 4 sorties terrain

 

Adultes
Réservé adhérents

Forfait : 30 €  le cycle

AteliersAteliers

numériquesnumériques
Cartographie GPS randonneurs,

Gestion des mots de passe,
Hameçonnage : comment l'éviter ?

etc..
 

Gratuit sur inscription

CercleCercle
des lectricesdes lectrices

1er lundi du mois
14h30 à 17h30

à la bibliothèque
 

Adultes
Gratuit sur inscription

TennisTennis
Inscription annuelle  Résidents Aigaliers : 20 €Autres communes : 25 € 

Atelier photoAtelier photo
numériquenumérique

Atelier prise de clichés
Amélioration
Retouches

 

Adultes
Gratuit sur inscription

Rando
Rando
Rando

à la journée
à la journée
à la journée

2 sorties /mois
mardi et dimanche
Distance : 15/18 km

Dénivelé : 400m - 700m
 

Inscription annuelle : 5€

ADULTESADULTES  

OBJECTIFS & PARTENAIRESOBJECTIFS & PARTENAIRES

Adhésion annuelle individuelle : 15 € / tarifs familles.
Inscrivez‐vous à notre infolettre pour être informé de nos activités et des nouvelles de dernière minute.



18 DÉC. 16H - CIRQUE

18 DÉC. 16H - CIRQUE
AU CRATÈRE D'ALÈS

AU CRATÈRE D'ALÈS
 

27 NOV - 11H27 NOV - 11H
CARRIÈRES DE LUMIÈRECARRIÈRES DE LUMIÈRE

Venise - Klein
 

Tarif adh. : 6€ / -18 ans : offert
Tarif non adh. : 12€

(0-6 ans gratuit)

Film sur JM Burel, ancien
instituteur de St Just et Vacquières

 suivi d'une discussion
 

Un pot clôturera la soirée

GRATUIT !GRATUIT !

21 OCT. 18H21 OCT. 18H  
MON MAÎTRE D'ÉCOLEMON MAÎTRE D'ÉCOLE

10h-12h : atelier poterie
14h : jeux en familles

14h00 : atelier à définir

9h-12h : poney
19h : lasergame

Lundi 31 oct.

Mardi 1er nov : cinéma au Capitole d'Uzès

Merc. 2 nov : 14h00 atelier bricolo

Jeudi 3 nov

vendredi 4 nov

VACANCES DE TOUSSAINT
VACANCES DE TOUSSAINT

Gratuit

Gratuit

Les Frères Jacquard
 

Tarif adh. : 2,50€ / -18 ans : offert

Tarif non adh. : 5€

18 NOV 20H30 - CONCERT18 NOV 20H30 - CONCERT

CRATÈRE D'ALÈSCRATÈRE D'ALÈS  

30 OCT - 10H3030 OCT - 10H30
BAMBOUSERAIEBAMBOUSERAIE 

                   Visite guidée
 

Tarif adh. : 5€ / -18 ans : offert
 

Tarif non adh. : 10€
(-18 ans : de  1,50€ à 9€,

nous consulter)
 

14 OCT. 19H -14 OCT. 19H -    BOWLINGBOWLING
             2 parties

durée totale environ 2h30
 
 

Tarif adh. : 6€ / -18 ans : offert
Tarif non adh. : 12€

8 OCT. 16H8 OCT. 16H
ASINERIE DE SAUVEASINERIE DE SAUVE

Visite guidée
de l'asinerie &

Initiation à la traite
 
 GRATUIT !GRATUIT !

17 SEPT17 SEPT

10H - LUDOTHÈQUE10H - LUDOTHÈQUE

14H - LIVRES EN BALADE14H - LIVRES EN BALADE

GRATUIT !
GRATUIT !

 

Foyer d'Aigaliers

 

Bibliothèque d'Aigaliers

Adhérents : offert
Non adh : 5€

Activités pour enfants
accompagnés d'un parentGoûter partagé

Adhérents : 10€
Non adh : 35€

Adhérents : 1€ /  -18 ans : offert
Non adh : 5€

Adh. : 6,50€ / -18 ans : offert
Non adh : 13€

Gratuit



Visite exposition d'Uzès

Sortie au Vieux Mas

Atelier fuseaux de lavande

Fête de l'Aphyllanthe

Cuisine partagée

Bowling

Animation Nature pour le centre de loisirs

Jeux de balles & initiation tennis
nous recherchons toujours un animateur professionnel pour

une activité familiale encadrée le samedi matin.

L’Aphyllanthe est homologuée par la CAF du Gard comme Espace de Vie Sociale (EVS) jusqu'en 2025. Cela permet de
maintenir une permanence de secrétariat et de bibliothèque, et de financer de multiples activités à coût modeste, en
priorité en direction des enfants et des familles.

 En perspective cette saison : plus de moments conviviaux, l’organisation d’ateliers, conférences et expositions.
 Sur un horizon de 3 ans, l’Aphyllanthe orientera ses activités autour du vivre-ensemble, de l’éco-responsabilité et de
l’accès au numérique et à la culture.

Cercle des lectrices

Accrobranche


