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ENFANTSENFANTS

Une nouveauté parmi les activités hebdo : un atelier d'initiation informatique pour adultes. Notre but : favoriser
l'autonomie et lutter contre l'isolement numérique.
Un nouveau cycle botanique est relancé à partir de mars, avec 2 conférences et 4 sorties.
La ludothèque de la CCPU se posera à Aigaliers de manière plus régulière, les matins des 3èmes samedis du mois,
en alternance avec Garrigues.
Les interventions scientifiques de Gérard Berry dans les écoles ont repris avec comme thèmes le temps, le jour/la
nuit, le système solaire, etc. Les enfants sont très réactifs et une restitution pour les parents et les adhérents est en
préparation.
La décoration des piliers de l'école maternelle d'Aigaliers a commencé. Elle devrait être finalisée au printemps.

Chers adhérents et amis,
Une nouvelle année s'annonce et l'Aphyllanthe est plus que jamais résolue à cultiver le vivre ensemble, la bienveillance
et le lien entre les générations.
Le début de saison a vu les adhérents revenir en nombre et participer activement à nos propositions ; nous les en
remercions.
Les idées d'activités ne manquent pas et nous espérons que le programme du premier trimestre 2023 suscitera autant
d’enthousiasme que nous avons eu de plaisir à le préparer.

lundi 13 mars
lundi 22 mai

Conférences (19h) :

LE PLANNING DU CYCLE BOTANIQUE

LE PLANNING DU CYCLE BOTANIQUE(les inscriptions sont ouvertes)

samedi 18 mars
samedi 1er avril
samedi 22 avril
samedi 10 juin

Sorties (10h-12h) :

LES 20 ANS DE L'APHYLLANTHE

LES 20 ANS DE L'APHYLLANTHE

EN FIN DE SAISON
EN FIN DE SAISON

(grosse fête en préparation)
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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.

 

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

 

Atelier écritureAtelier écriture
Animés par

Sylvie Reymond-Bagur
 

Adultes
 

2ème jeudi du mois
Inscription an. : 180 € 

Cuisine partagéeCuisine partagée
Moment de partage et de

convivialité par la
réalisation et la

dégustation d'un repas en
commun. 

 

3ème mercredi du mois
10h30 - 15h.

Gratuit sur inscription.

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
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  

Cycle botaniqueCycle botanique

Série de 2 conférences
+ 4 sorties terrain

 

Adultes
Réservé adhérents

Forfait : 30 €  le cycle
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.



25 FÉV - ESCAPE GAME25 FÉV - ESCAPE GAME
26 MARS - 15H26 MARS - 15H

MUSÉE DU SCRIBEMUSÉE DU SCRIBE
 

Tarif adh. : 3€ / -18 ans : offert
Tarif non adh. : 5,50 €

Visite libre + visite guidée
 
 

Tarif adh. : 1,50€ / -18 ans : offert
Tarif non adh. : 3€
(gratuit -10 ans)

 

14 JANV. 14H14 JANV. 14H  
MUSÉE PERRIER®MUSÉE PERRIER®

14h : atelier masques

10h-12h : atelier poterie
14h30-16h30 : atelier Scratch

14h00 : jeux de société

19h : lasergame

Lundi 27 février

Mardi 28 février : cinéma au Capitole d'Uzès

Mercredi 1er mars

Jeudi 2 mars

vendredi 3 mars

VACANCES D'HIVER
VACANCES D'HIVER

Gratuit

Gratuit

19 FÉV. - 11H19 FÉV. - 11H
FERME AUX CROCODILESFERME AUX CROCODILES 

Visite libre + visite  guidée
 

Tarif adh. : 8,5€ / -18 ans : offert
 

Tarif non adh. :
+12 ans : 17€ / 3-12 ans : 13€ / -3 ans : gratuit

 

Adhérents : offert
Non adh : 5€

Activités pour enfants

accompagnés d'un parent
Goûter partagé

21 JANV 21 JANV + 18 MARS+ 18 MARS

GRATUIT !GRATUIT !

LUDOTHÈQUELUDOTHÈQUE
 

10h / 12h 22 JANV. 16H22 JANV. 16H

OfferteOfferte
à tousà tous

les adhérentsles adhérents

GALETTEGALETTE

6 JANV. 6 JANV. + 17 MARS+ 17 MARS
19 H - BOWLING19 H - BOWLING

2 parties
(durée totale 2h30)

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

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

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



Visite à la bambouseraie

Atelier couture du samedi

Rando à Nyons

Bowling

Visite à l'asinerie de Sauve

Lasergame

Les Petits bonnets

Danse Bollywood

Atelier bricolo-rigolo

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 : 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.
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LES PILIERS DE LA MATERNELLELES PILIERS DE LA MATERNELLE

D'AIGALIERSD'AIGALIERS

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DE L'ÉCOLELE JARDIN PÉDAGOGIQUE DE L'ÉCOLE
DE FOISSACDE FOISSAC

l'arbre de vie
messages
paix
envol

Les quatre propositions :

L'idée de la décoration des piliers a germé comme une suite naturelle à la rénovation de l'école, dont l'intérieur a été
repeint pendant l'été : une école toute neuve valait bien des piliers tout neufs !
Le projet s'est construit tout au long de l'année précédente avec les enseignantes, l'Aphyllanthe et Myriam Dilphy,
bénévole de Baron, qui a réalisé les maquettes. Delphine Dumas, la nouvelle directrice, a repris le flambeau avec
enthousiasme de même que Laurent Huet, le nouvel instituteur.
Une réflexion globale menée en préalable a abouti à un projet évoquant la joie, la bienveillance, et le vivre-ensemble,
thèmes chers à l'association. 
Quant à la réalisation, il y aura un traçage sur chaque pilier, les enfants pourront ensuite les peindre avec l'aide des
enseignants, des parents, de Myriam et de l'Aphyllanthe.

L'EncartL'Encart  
Janvier 2023

En 2021, un jardin pédagogique a vu le jour à l'école de Foissac.
Ce projet a fédéré les 3 communes du SIRP, les élèves et leurs parents, et
des habitants de la commune. 
L'association l'Aphyllanthe soutient ce projet et a mis en rapport Valérie
Colrat, la directrice, et Eric Méré, un bénévole de Baron, qui s'y rend une
fois par semaine.
Tout a commencé par la fabrication de bacs en bois, les paloxs ayant été
donnés par un agriculteur de Collorgues. Ils ont été protégés par du
géotextile et remplis de terre. Deux cuves de récupération d'eau de pluie
ont ensuite été installées.

Des graines ont été semées, des plants de fraisiers mis en terre  et des mangeoires
à oiseaux installées. Tout au long de l'année, les enfants se sont initiés aux soins des
plantes et au cycle de l'eau.

En fin d'année, enfants et
maîtresses

ont pu déguster le fruit
de leur labeur.

 
 Qu'elles étaient bonnes

ces fraises !

Les travaux ont commencé pendant les vacances d'été avec la pose
d'un apprêt blanc. Au printemps, viendront le tracé des dessins, puis
la mise en couleur.

Chantier à suivre...

L'école accepte les dons
de plants, n'hésitez pas !
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