
QUOI DE NEUF ?QUOI DE NEUF ?

Avril 2022

Chers adhérents et amis de l’Aphyllanthe,
Nous espérons que la crise sanitaire marquera le pas avec les beaux jours, et nous nous autorisons
l'espoir de la reprise d'une vie "normale".
Nous avons essayé de concocter une fin de saison à la hauteur de ce que nous n'avons pas pu réaliser en
2020 et en 2021, avec pour mot d'ordre l'animation de notre territoire et la consolidation du lien entre les
différents acteurs, habitants et adhérents.

Association l'Aphyllanthe - Bibliothèque d'Aigaliers
280, Route Stéphane Hessel 30700 Aigaliers - 04 66 22 10 20 / aphyllanthe@orange.fr - https://www.aphyllanthe.fr/association/

Ce trimestre, l'Aphyllanthe propose un cycle de conférences botaniques et de sorties terrain d’avril à
septembre avec Stéphanie Alexandre-Henry, spécialiste des plantes médicinales.

mardi 05 avril : conférence vocabulaire de base en botanique (1h) + les printanières (1h)
samedi 16 avril : sortie terrain autour d’Aigaliers (2h)
mardi 19 avril : conférence les plantes comestibles et toxiques de la garrigues (2h)
samedi 07 mai : sortie terrain autour d’Aigaliers (2h)
samedi 21 mai : sortie terrain autour d’Aigaliers (2h)
samedi septembre (date à préciser) : sortie terrain autour d’Aigaliers (2h)

PLANNINGPLANNING

Conférences du mardi : 19h-21h
Sorties du samedi : 10h-12h ou 14h-16h
Les lieux de RDV pour les sorties seront précisés une semaine avant la sortie.

HORAIRESHORAIRES

Adhérents : 30 €. / Non-adhérents : 50 €.
Tarifs valables pour le cycle complet, pas de remboursement en cas d’absence à l’une des sessions.

TARIFSTARIFS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Association invite ses adhérents et partenaires

à son Assemblée Générale Ordinaire

vendredi 8 avril à 18h00 au foyer d’Aigaliers.

L’Association invite ses adhérents et partenaires
à fêter la fin de la saison

dimanche 26 juin à partir de 14h au foyerd’Aigaliers.

L'Association l'Aphyllanthe a pour but de créer de l'animation culturelle, sociale et intergénérationnelle à Aigaliers, à Foissac, à Baron 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.

OBJECTIFS & PARTENAIRESOBJECTIFS & PARTENAIRES



L'avare
 

Tarif adh. :
adultes : 9€ / -18 ans : offert

 

Tarif non adh. :
adultes : 18€ / -16 ans : 10€

12 AVRIL - 20H1012 AVRIL - 20H10
THÉÂTRE AU CINÉMATHÉÂTRE AU CINÉMA10 AVRIL - 11H10 AVRIL - 11H

VILLENEUVE-LES-AVIGNONVILLENEUVE-LES-AVIGNON

Visite guidée
de l'abbaye et des jardins

 

Tarif adh. :

adultes : 6,50€ / -18 ans : offert

Tarif non adh. : 13€/ -8 ans : gratuit

24 AVRIL - 14H24 AVRIL - 14H
HALLE DU VERREHALLE DU VERRE

(CLARET)(CLARET)

Visite libre
 

Tarif adh. : 2€
Tarif non adh. : 5€

-18 ans : gratuit

22 AVRIL - 19H22 AVRIL - 19H
BOWLINGBOWLING

2 parties (durée totale 2h30)
 

Tarif adh. :
adultes : 5€ / -18 ans : gratuit

 

Tarif non adh. : 10€

23 AVRIL - 14H23 AVRIL - 14H
ATELIER POTERIEATELIER POTERIE

à l'occasion de
la chasse aux œufs
de l'APE les Escoules

et en partenariat avec elle
 

Offert !

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

10h-12h : atelier bricolo
14h30 : atelier Scratch

Lundi 2 mai

Mardi 3 mai : cinéma au Capitole d'Uzès

Merc. 4 mai : après-midi accrobranche 
                       (pique-nique possible)

Jeudi 5 mai

Vend. 6 mai : lasergame

Offert

Gratuit

gratuit pour les
enfants adhérents
Tarif non adh : 5€

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

Adh. : 4€ / -18 ans : offert
Non adh : 14€

Tarif selon la taille :
adh.

– 1,35 m : offert
+ 1,35 m : 7,50 €

non adh.
– 1,35 m : 11 €
+ 1,35 m : 15 €



MAISMAIS
AUSSI...AUSSI...

jeudi 7 avril
jeudi 12 mai
jeudi 9 juin

14h-16h30 - Presbytère d'Aigaliers

3 septembre
venez rencontrer les associations

de notre territoire

Le bourgeois gentilhomme
 

Tarif adh. :

adultes : 9€ / -18 ans : offert
 

Tarif non adh. :

adultes : 18€ / -16 ans : 10€

9 JUIN - 20H109 JUIN - 20H10

THÉÂTRE AU CINÉMATHÉÂTRE AU CINÉMA

22 MAI22 MAI
MUSÉE BORIAS UZÈSMUSÉE BORIAS UZÈS

Visite commentée expo
Histoire de l’art XIXe-XXe –

Morceaux choisis
 

(Tarifs & horaires
à déterminer)

12 JUIN - 10H12 JUIN - 10H
LE VIEUX MASLE VIEUX MAS
BEAUCAIREBEAUCAIRE

Visite libre
+ animations pour les enfants

 

Tarif adh. :
adultes : 4,50€ / -18 ans : offert

 

Tarif non adh. :
adultes : 8,50€ / -18 ans : 8.20€

8 MAI - JOURNÉE8 MAI - JOURNÉE
VISITE DE JARDINVISITE DE JARDIN

Dans le jardin
extraordinaire

de Jim
à Gattigues

Offert !

14 et 15 mai dans les Baronnies
(16 mai réservé aux marcheurs

confirmés)

Adhésion annuelle individuelle : 15 € / Adhésion familles : +3€ pour le 2ème membre, +1€ pour les membres supplémentaires
Pour être informé de nos activités et des nouvelles de dernière minute, inscrivez‐vous à notre infolettre.

1ers samedis du mois - 14h-17h

Conférence + pot
 

Foyer d'Aigaliers
Ouvert à tous

20 MAI - 19H20 MAI - 19H
LESLES    SHADOKSSHADOKS
PAR G. BERRYPAR G. BERRY



Jeux en famille

L’Aphyllanthe vient d'obtenir de la CAF du Gard, le renouvellement de l’homologation Espace de Vie Sociale (EVS) pour
les 4 prochaines années. Cela permet de maintenir une permanence de secrétariat et de bibliothèque, et de financer de
multiples activités à coût modeste, en priorité pour des enfants et des familles.

Musée 1900
Soirée bowling

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

familiale encadrée une fois par trimestre,
le samedi matin.

Atelier Scratch

Tennis & speed-bal

Atelier masques

Usine de Bollène

Ludothèque



L'Association l'Aphyllanthe a pour but de créer de l'animation culturelle, sociale et intergénérationnelle à Aigaliers, à Foissac, à Baron 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.

OBJECTIFS & PARTENAIRESOBJECTIFS & PARTENAIRES

Cercle des lectrices
Cercle des lectrices

Chaque 1er lundi du
mois de 14h30 à 17h30

à la bibliothèque.
 

Pour adultes. Gratuit sur
inscription.

Comité bibliothèque

Comité bibliothèque
    - permanences du samedi,
    - actions en direction de l'école,
    - ateliers d'écriture,
    - décorations saisonnières,
    - achats, désherbage, équipement

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.

Poterie adultes
Poterie adultes

Les 1er et 3ème samedis
du mois de 10h00 à 12h30

au presbytère.
 

adh :15 € / non adh : 25 €
(matériel & cuisson

compris).

Rando à la journée
Rando à la journée

2 mardis/mois.
Distance : 14/20 km,

dénivelé : 400m/800m.
 

Gratuit sur inscription

BibliothèqueBibliothèque
d'Aigaliersd'Aigaliers

 

La bibliothèque municipale est
ouverte à tous sans cotisation.
Elle fait partie du réseau des

bibliothèques de la CCPU.
Sa collection de 3000

documents est renouvelée lors
du passage du bibliobus et

l'acquisition de nouveautés à
la rentrée littéraire.
Horaires d'ouverture :

Mercredi :  9h-12h et 14h-18h
Jeudi et vendredi : 9h-12h15

1er premier samedi du mois : 14h-17h
 

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


