
La Lettre de L 'Aphyllanthe  
(Vive la) Rentrée 2010 

Bureau: Bibliothèque, Mairie  d'Aigaliers Tél: 04 66 22 10 20
Internet: http://  aphyllanthe.midiblogs.com  Mail: aphyllanthe@orange.fr 

Bonne nouvelle!!  Tarifs activités plus bas que l'année dernière.
voir les détails en dernière page.  

Pour votre agenda - dates à retenir! 
Le samedi 18 septembre :  14h à 18h : Journée d'inscription aux 
activités :  A la bibliothèque d'Aigaliers et au Foyer, venez rencontrer les animateurs et 
obtenir des infos sur les activités qui vous intéressent.     L'équipe sera sur place pour vous 
aider à faire votre choix et vous inscrire.  Pensez à apporter vos certificats médicaux et 
certificats d'assurance si votre activité le nécessite.  L'association vous offre une boisson 
pendant votre visite.   

Samedi 25 septembre : PROJET CHARBONNIER LE FINAL 
15 h 30  : Balade contée sur le sentier des charbonniers en compagnie des enfants faisant revivre des pages de la vie des 
anciens charbonniers  mises en scènes par Véronique B-Maugiron et Lydie Azan. Rendez-vous devant la mairie 
d’Aigaliers, avec des chaussures de marche ou des baskets.  17 h 45 : Projection du film « mémoire des charbonniers » 
tourné, joué et réalisé par les ados (Charly André, Mathias Foreau, Joachim et Joris Labbé Maugiron, Camille Marrel, 
Julia Marrel, Océane Lafont, Pauline Pagès, Clément Sabiani, Tony Souro et les autres …) à Aigaliers avec la 
participation de la famille Galizzi et grâce aux témoignages de nombreuses familles d’anciens charbonniers ayant vécu 
à Aigaliers et Baron.   Venez découvrir la construction de la  cabane, d’une charbonnière, la survie dans les bois dans les 
années trente à Aigaliers. A la salle polyvalente André Meynier Aigaliers.   En cas de pluie,  le programme sera reporté 
au dimanche 26 septembre mêmes heures et mêmes endroits.  

Sorties Culture et Patrimoine :  Départ de la Mairie d'Aigaliers

Dimanche 10 octobre au Château des Roure  :  Visite à 15h :  Situé dans l'Ardèche 
Méridionale à la Bastide-de-Virac, le château des Roure est une forteresse du XVème 
siècle. La visite comprend celle du château, la magnanerie, l'élevage des vers à soie et le 
Musée de la soie.  Une animation enfants leur fait rencontrer, s'ils le veulent, le fantôme 
des oubliettes. Brrrrr...    Tarif adultes 7,80 €
Dimanche 24 octobre :   Musée Paul Valéry à Sète  : Visite à 14h :  Exposition 
"Dufy en Méditerranée"   Tarif de groupe 5,50 €.  Possibilité de déjeuner à Sète
Pour ces deux sorties un covoiturage est possible. L'Aphyllanthe participe au prix  
d'entrée pour les adhérents. Inscriptions à la bibliothèque.

Samedi 20 novembre de 18h à 20 h :  le “18-20” de la bibliothèque 
Autour d'un verre de l'amitié, l'équipe de l'Aphyllanthe vous accueille pour se rencontrer, 
échanger sur nos lectures, écouter des extraits de livres lus à voix haute.......  C'est un moment de 
convivialité et d'échange assuré. 
Dimanche 12 décembre de 15h à 17h  : Goûter et Contes 
A la bibliothèque d'Aigaliers, pour les enfants et leurs parents nous vous attendons pour des 
lectures de contes de Noël, un goûter et du temps libre pour choisir des livres à lire.  Activité et 
goûter gratuits.
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 Toutes les semaines, ça bouge! 
 le Lundi 

9h30 à 10h45 - TAI CHI CHUAN / CHI QONG.   (Pour tous)
au foyer d'Aigaliers, animé par Raymonde Larcher. Sans limite d'âge, cet art martial doux et 
interne consiste en mouvements lents, harmonieux et intériorisés. Cette discipline de santé 
renforce corps et esprit et accroît énergie, vitalité et sérénité.  Contact:  Raymonde Larcher: 04 
6622 1446 ou L’Aphyllanthe.

18h15 à 19h15 - ATELIER VOCAL.    (Pour adultes)
à la bibliothèque d'Aigaliers avec Rachel Baudry: respiration, placement de la voix, polyphonie, 
polyrythmie. Répertoire international de chansons.  Reprise le 13 septembre. Contact:  
L'Aphyllanthe.

le Mardi 
9h30 à 11h – HATHA YOGA.  (Pour adultes)
avec Marie Freslon, au foyer d'Aigaliers. Hatha Yoga :  "Détente du corps et de l'esprit 
par le souffle et le geste juste. Approche de la méditation:  voie royale vers le calme, 
l'harmonie, la paix intérieure."  Possibilité de cours le soir aussi - demander au secrétariat 
de l'association:  Contact: L'Aphyllanthe.

17h à 18h30 – ATELIER THEATRE.  (pour enfants de 7 à 13 ans) 
Au foyer d'Aigaliers. Deux sessions pour cet atelier. La première (octobre à février) animée par 
Lydie Azan et la deuxième (février à juin) animée par Véronique B-Maugiron tenteront d'enrichir le 
désir des enfants de "jouer la comédie" par la pratique de techniques théâtrales et ludiques 
appropriées à leur sensibilités. Cet atelier se conclura par un spectacle.  Contact: L'Aphyllanthe.

le Mercredi
9h30 à 10h30 - JARDIN MUSICAL . (Pour enfants de 3 à 6 ans)
à la bibliothèque d'Aigaliers, animé par Rachel Baudry, chanteuse et musicienne:  Rachel éveille 
la sensibilité musicale des tout-petits, elle les entraîne dans le plaisir et le jeu musical.  Reprise le 
15 septembre.  Contact: L'Aphyllanthe.

10h30 à 12h - ATELIER « ARTS PLASTIQUES ET MONDE IMAGINAIRE» (pour enfants)
Une passoire ne serait-elle pas un chapeau de lutin géant ? Un « grillage à poule » peut-il devenir 
une armure de chasseur de dragon ? Enfants et ados laisseront libre cours à leur imagination pour
construire des œuvres qui seront exposées en fin d’année scolaire. Atelier animé par Fabrice
Mondejar, illustrateur professionnel. Contact : L'Aphyllanthe ou Fabrice Mondejar au 04 66 57 50  
86.
14h30-15h30 - COURS DE GYMNASTIQUE ET EVEIL CORPOREL  (pour enfants de 4 à 7 ans)   Au foyer
Animation sur l'équilibre, la motricité, gestion de l'espace. L'animatrice, Jeanette Ferrand, entrainera les enfants à 
développer leurs capacités physiques en toute douceur. Un moment ludique et sportif permettant aux enfants de s'ouvrir 
aux autres.  Contact: L'Aphyllanthe.

14h à 18h - CAFÉ TRICOT.  (Pour adultes)
La fièvre du tricot a frappé la commune d'Aigaliers. Venez tricoter ou broder tout en dégustant  
des gâteaux faits maison. Bonne humeur et rires garantis. Rendez-vous à la bibliothèque.  Reprise 
le mercredi 1 septembre. A bientôt!  Contact: L'Aphyllanthe.

17h à 18h30 – ATELIER POTERIE-CERAMIQUE.   (Pour enfants à partir de 6 ans et ados)
A la bibliothèque, Marie Ducatel, potière experte et réputée à l'Atelier Terre à St-Quentin-la-
Poterie, sera la nouvelle animatrice. Elle fera découvrir et apprendre différentes techniques avec la 
faïence et le grès. Chaque pièce sera décorée et émaillée. Contact: L'Aphyllanthe.

18h à 19h15 - TAI CHI CHUAN / CHI QONG.   (Pour adultes)
au  foyer  d'Aigaliers,  animé  par  Raymonde  Larcher.  Voir  détails  plus  haut  (Lundi  9h30). 
Contact:  Raymonde Larcher: 04 6622 1446 ou L’Aphyllanthe.
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le Vendredi
18h15 à 19h15 – GYM.  (Pour adultes et ados)
animé par Jeannette Ferrand au foyer d'Aigaliers. Des cours très sympathiques, adaptés à chacun, 
pour se détendre en bougeant. Aérobie, Stretching, Musculation. Contact: L'Aphyllanthe.

Heures de départ selon programme  RANDONNÉE.  (Pour adultes et ados)  Des circuits 
de 8 à 18 kilomètres vous permettront de découvrir des sites magnifiques de la région. 
Covoiturage depuis la mairie d'Aigaliers. Programme détaillé sur le site Internet ou à 
l'Association.  Il y a aussi une sortie le mardi une fois par mois.  Voir le programme. 
Reprise le vendredi 24 sept. Contact: Jim Cluchey: 06 26808441, ou L’Aphyllanthe.  

 

 ...Nouveauté  !!! 
Projet au fil de l'eau : En coopération avec le Projet Éducatif Local, l'Aphyllanthe 
proposera cet automne une nouvelle série d'activités. Ces animations auront comme 
thème «l'eau».  Des sujets abordés seront par exemple – l'eau source de vie, le cycle 
de l'eau et les saisons, les cours d'eau et lavoirs de la commune, l'eau dans 
l'agriculture, la flore et la faune des milieu humides de la commune, les poissons des 
étangs.  Des personnes de tous âges seront invitées à participer aux sorties et ateliers, 
à partager leur savoir et accompagner des sorties.   Annonces à suivre bientôt!   

 En coopération avec les écoles 
L'heure du conte : Des bénévoles de l'association vont régulièrement raconter des histoires aux 
enfants de l'école d'Aigaliers. Ainsi, en partenariat avec les enseignants, les petits ont pu se 
familiariser avec les livres de la bibliothèque et en redemandent toujours plus. Nous avons acheté 
de nouveaux livres pour le programme de cette année! Parents et grand-parents – vous pouvez 
participer en lisant à l'occasion un conte devant les enfants.  Contacter l'Aphyllanthe si vous 
voulez participer.

Contrat local d'aide à la scolarité (CLAS) : Des intervenants de l'association proposent pour la 
5e année consécutive de faire bénéficier les élèves de Baron et Foissac du dispositif CLAS.   Les 
objectifs de ce programme financé en bonne partie par la CAF et l'État sont 1) apporter une aide 
aux enfants en difficulté, pour mieux suivre en classe; 2) améliorer l'intérêt, l'attention, la 
concentration, l'autonomie, l'autodiscipline; 3) aider les enfants à savoir organiser leur travail 
scolaire, à lire et appliquer une consigne, 4) ouvrir de nouvelles pistes vers le savoir grâce aux 
jeux pédagogiques qui reprennent des notions de base et participent à une ouverture culturelle; 5) 
et proposer, au travers d'activités et de sorties, une ouverture culturelle nécessaire à 
l'épanouissement et à la réussite scolaire.  Cette année, nous organiserons des journées 
découvertes pour les enfants du CLAS aux ateliers et cours du programme hebdomadaire de 
l'Association ci-dessus.  Votre enfant pourra participer gratuitement à l'activité pour une 
expérience “découverte”.  Libre aux parents d'inscrire leurs enfants par la suite à l'activité 
régulière.  Si vous voulez faire profiter votre enfant du dispositif CLAS, n'hésitez pas à en  
parler avec l'instituteur qui vous mettra en contact avec les animateurs Chantal et Fabrice.

 Ateliers bricolage parents-enfants 
Vendredi 29 octobre de 10h à 12h :  Thème Halloween :   Venez fabriquer un chapeau de sorcière 
et autres bricoles effrayantes!! Mieux vaut venir avec son balai magique, bien entendu! Bonbons 
garantis!!! 
Lundi 20 décembre de 10h à 12h : Thème Noël :  Petites décorations de Noël à créer.
Pour ces deux ateliers inscriptions à l'Aphyllanthe.  Tarifs 3 € pour les adhérents; 5 € pour les non-
adhérents.



Récapitulatif des conditions  
• Inscription aux activités à la bibliothèque d'Aigaliers aux heures de bibliothèque.  Une journée d'inscription et 

d'information a lieu le 18 septembre 2010 entre 14h et 17h.   Vous pouvez y rencontrer les animateurs des différents 
programmes et obtenir des renseignements détaillés sur les activités proposées.

• L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités hebdomadaires. 15 € pour une famille et 12 € pour une personne. 
L’adhésion est facultative pour participer aux activités ponctuelles.  Cependant, dans le cas où l'Association finance une 
partie du prix d'une activité (sortie culturelle par exemple), seuls les adhérents bénéficieront de cette aide.

• Une attestation d'assurance est obligatoire pour les mineurs.
• Un certificat médical de non-contre-indication est obligatoire pour la randonnée et la gym. 
• Le tarif de l'activité randonnée inclut une licence de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  Si vous avez déjà la 

licence de la FFRP pour l'année en cours par votre adhésion à une autre association, vous ne payerez pas ce tarif. 
• Un cours d'essai est possible. Si vous souhaitez continuer l'activité, vous devez vous inscrire avant le second cours au 

bureau de l'association. 
• Pour les enfants, une réduction du prix de 40% est appliquée dès la deuxième activité.  Exemple :  un enfant, 2 activités – le 

coût de la 2e activité sera réduit de 40%.  Exemple : 2 enfants avec chacun une activité -  la 2e coûte moins 40%. 

Activité Tarif  Tarif réduit 
Jardin musical 95 € / an 57 € / an

 Atelier poterie-céramique 110 € / an, 
 fournitures incluses

66 € / an,  
fournitures incluses

Atelier théâtre 95 € / an 57 € / an
Atelier « arts plastiques et monde imaginaire » 95 € / an 57 € / an

Gymnastique et éveil corporel pour enfants 95 € / an 57 € / an
Randonnée 19,90 € /an -

Taï chi 95 € / an -
Gym Adultes 95 € / an -

Yoga 160 € / an -
Atelier vocal adultes 95 € / an -

Café tricot gratuit -

Tennis et Football  
L'ASSOCIATION LES LUTINS vous informe que les COURS DE TENNIS ont lieu le samedi matin et après-midi à Aigaliers ou 
à Foissac;    65 € à l'année pour une heure de cours par semaine + 10 € d'adhésion par année par famille. Inscriptions avant le 20 
septembre avec Béatrice Causse  04 66 22 08 59 aux heures des repas ou par mail à beatricecausse@hotmail.com.

L'ASSOCIATION BARONNAISE D’ANIMATION et le SIRP vous informe que l’activité football pour les enfants de 5 à 12 ans 
reprend le 9 septembre 2010 grâce à Bruno Margueritte qui remplace Jean Lin Martin. Rendez-vous au stade de Baron tous les 
samedis matins de 9 h à 11 h.   Pièces à fournir : certificat médical, attestation d’assurance extra-scolaire, équipement sportif adéquat 
(baskets ou crampons, tee-shirt) participation pour l’année 10 €. Un grand merci à Jean Lin pour tous ces samedis matins passés 
auprès des enfants et ados pendant 10 ans.

A propos de l 'Aphyllanthe

L'association L'Aphyllanthe a pour but de promouvoir des activités culturelles à Aigaliers, Baron et Foissac, de 
favoriser le lien social et les échanges entre générations en organisant des manifestations et animations sociales, 
éducatives et culturelles.   L'Association est toujours heureuse d'accueillir de nouveaux membres et bénévoles quel que 
soit le temps dont ceux-ci disposent. La secrétaire d'accueil Lydie Krause, vous reçoit à la bibliothèque aux heures 
indiquées ci-dessous.

Horaire de la bibliothèque 
Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30     Jeudi de 15h à 18h30  Vendredi de 9h à 12h 

Bibliothèque gratuite pour tous     Prêt de DVD (chèque de caution requis)


