La Lettre de l 'Aphyllanthe
Ac vités pour Pe ts et Grands

Rentrée 2019

Edi on du 01/09//2019

Les dates à retenir - rendez-vous, spectacles, sorties
RDV dans les locaux rénovés au premier étage de la mairie et au foyer d'Aigaliers
Reprise des ac vités le lundi 23 septembre
Journée portes ouvertes

Inaugura on
de la bibliothèque

à la bibliothèque

Samedi 7 septembre

voir en page 3 les
nouvelles ac vités
hebdomadaires

Samedi 5 octobre

de 16h00 à 19h00

de 16h00 à 19h30
Inaugura on et expo des
ateliers, suivies par un
apéri f au foyer
d'Aigaliers.

Adhésions, inscrip ons aux
sor es et aux ac vités
hebdomadaires, informa ons...

Sor es, Rendez‐vous

Dimanche 13 octobre : Sor e à Labeaume ( Ardèche méridionale )
‐10h00 : visite commentée des jardins au bord de l'eau et des jardins suspendus
‐ pique‐nique au bord de la rivière la Beaume
‐ après‐midi : les dolmens du ranc de Figère et le mas de l'Abeille
Tarif : ‐adhérents, adultes et enfants : 6 €
Réserva on obligatoire *
‐ non‐adhérents, adultes et enfants : 8 €

Bowling à Uzès : 18 octobre
Deux par es d'une durée totale d'environ 2 heures 30.
Tarifs : adhérents, adultes et enfants : 5 € / non‐adhérents, adultes et enfants : 10 €
Réserva on obligatoire * (nombre de places limité).

Dimanche 27 octobre : Musée de Lodève : Chefs d'oeuvre de l'art Belge
14h30 : Visite guidée pour un panorama de l'art Belge, de la ﬁn‐de‐siècle au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de Ensor à Alechinsky en passant par
Van Rysselberghe, Magri e et bien d'autres.
Réserva on obligatoire *
Tarif : ‐ adhérents : adultes 10 €, enfants 7 €
‐ non adhérents : 13 €

Dimanche 1er décembre : Visite guidée d'Uzès

Stage

Départ à 10h00 pour une visite d'environ deux heures
Réserva on obligatoire *
Tarif : ‐ adhérents : adultes 6 €, enfants 4 €
‐ non adhérents: 8 €

Stage de poterie animé par Marie Ducatel de 10h00 à 12h30 à la salle d'atelier
Les premier et troisième samedis du mois. Pour adultes et ados
Tarif pour une séance : adhérents : 15 € / non‐adhérent : 25 €. Matériel et cuisson compris.
Réserva on obligatoire * (nombre de places limité)

Poterie, thème Halloween, avec Marie Ducatel

Tarifs : adhérent : 4€ /
non‐adhérent : 6 €
De 10h00 à 12h00
Réserva on obligatoire *
À par r de 6 ans
Jeux de société, animé par Myriam Contal
De 14h à 17h, goûter à 16h30
Gratuit
Lundi 28 octobre
Réserva on obligatoire *
Pour enfant accompagné d'un adulte, tout le monde joue !

Vacances scolaires

Lundi 28 octobre

Sor e Cinéma à Uzès
Mercredi 30 octobre
Mercredi 1 janvier

Pa noire à Alès
Jeudi 31 octobre
Jeudi 2 janvier

Pour parents, ados et enfants
3 à 4 ﬁlms proposés (programme
disponible 2 à 3 jours avant).
De 12h00 à 14h00
Pour tous à par r de 4 ans

Sor e Laser‐Games à Uzès
Vendredi 1 novembre
Vendredi 3 janvier

Pour tous
à par r de 1m20 de taille

Tarifs par séance : adhérents : 2 € /
non‐adhérents : 6 €.
Réserva on obligatoire *

Tarifs (pa ns et cours inclus) :
adhérents : 5 € / non‐adhérents : 12 € .
Réserva on obligatoire *
Tarifs pour 2 par es : adh: 8 € /non‐adh : 14 €
Durée : 1 heure 15
Réserva on obligatoire * (places très limitées)

* RÈGLEMENT OBLIGATOIRE À LA RÉSERVATION POUR TOUTE ACTIVITÉ *
En cas de non‐par cipa on d'un adhérent ou non‐adhérent à une ac vité ponctuelle réservée et payée, aucun remboursement ne sera
eﬀectué en cas d’absence non jus ﬁée sauf en cas de force majeure (maladie, décès d’un proche …)
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Programme des activités hebdomadaires
LUNDI

MARDI

MERCREDI

NOM DE
L'ACTIVITE

HEURE

Gym douce 1

11h00 ‐12h00

Cercle des
lectrices

1er lundi du mois

14h30 ‐17h30

LIEU
Foyer
Bibliothèque

PUBLIC

TARIF (*)
ANNUEL

Dominique
Creusot‐Fresquet

Adultes

120 € (1)

Nicole Gauzère
Claire Lasserre

Adultes

Gratuit

Pe ts travaux
de couture

14h30 ‐17h00

Atelier

Nicole Margoux

Adultes

15 € (2)

Pilates

18h30 ‐19h30

Foyer

Pascale Tombs

Adultes

140 € (4)

Éveil musical

17h00 ‐18h00

Foyer

Julie e Berthoux

Théâtre enfants

13h30 ‐ 15h00

Foyer

Patricia Ma sson Enfants + de 5 ans

80 € (4)

Laurent Sauvin

5 € (8)

3 à 6 ans

80 € (4)

Jeux de cartes

Après‐midi

Presbytère

Poterie

17h00 ‐18h30

Atelier

Marie Ducatel

Enfants et adultes

Enf : 80 € (6)
Ad: 130 € (6)

Gym douce 2

18h00 ‐19h00

Foyer

Dominique
Creusot‐Fresquet

Adultes

120 € (1)

Gym
d'entre en

19h00 ‐20h00

Foyer

Dominique
Creusot‐Fresquet

Adultes

120 € (1)

Gym douce 3

11h00 ‐12h00

Foyer

Dominique
Creusot‐Fresquet

Adultes

120 € (1)

Tricot‐thé

14h00 ‐17h30

Céline Cluchey
Claire Lasserre
Lydie Krause

Adultes

15 € (2)

Arts plas ques

17h00 ‐18h30

Atelier

Marie Schenck

18h00 ‐19h30

Foyer

Céline Brion

Adultes

252 € (4)

J‐C. Trimin n
J. Cluchey
Y. Engrand

Adultes

5 € (8)

Bibliothèque

JEUDI
Yoga

VENDREDI

ANIMATEUR

Randonnées

13h00 ‐18h00

+ 2 mardis par mois
à la journée

Départ Mairie

Adultes

Enfants + de 6 ans enf: 80 € (4) (7)
ad: 130 €
et adultes

Programme CLAS de septembre 2019 à juin 2020
NOM DE
L'ACTIVITE

HEURE

LIEU

ANIMATEUR
ANIMATRICE

PUBLIC

TARIF (*)
ANNUEL

LUNDI ((5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole

Marie Ducatel

Enfants
du CP

gratuit (3)

MARDI (5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole

Marie Ducatel

CM1/CM2

gratuit (3)

JEUDI (5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole

Marie Ducatel

CE1/CE2

gratuit (3)

11h00 ‐12h00

Atelier

Marie Ducatel

MERCREDI Sou en français

(*) ‐ (1) tarif pour 30 cours
‐ (2) tarif combiné donnant accès aux 2 ateliers : "tricot‐thé" et "pe ts travaux de couture"
‐ (3) cours gratuit car subven onné par la CAF dans le cadre du programme CLAS
‐ (4) tarif pour 28 cours
‐ (5) contrat de projet et feuille d'inscrip on à signer
‐ (6) pour 28 cours, matériel et cuisson compris
‐ (7) pour 28 cours, matériel compris
‐ (8) pour toutes les sor es ou séances de l'année

80 € (pour 28 cours)

Les ac vités
hebdomadaires
payantes n'ont pas
lieu pendant les
vacances scolaires.

Voir à la page 4 les condi ons d'inscrip on à toutes les ac vités
Siège : Bibliothèque, Mairie, 280 route Stéphane Hessel
30700 Aigaliers
Tél : 04 66 22 10 20

Internet : www.aphyllanthe.fr/associa on/
Mail : aphyllanthe@orange.fr
Twi er : @aphyllanthe
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Ateliers de partage de savoirs
Nous avons tous des savoirs... Partageons‐
les dans des ateliers ponctuels gratuits où
des bénévoles font proﬁter les
adhérents de leurs connaissances et
compétences.
Plus de détails sur le site Internet

Tennis à Aigaliers
L'Aphyllanthe gère le terrain de tennis de la
commune d'Aigaliers.
Après avoir pris votre abonnement annuel au
secrétariat et obtenu la clé, vous pourrez réserver
des plages horaires en vous inscrivant sur le
tableau aﬃché au terrain.
(Toutes les informa ons sur les tarifs se trouvent sur le site Internet
dans le règlement).

Nouvelles ac vités hebdomadaires
Yoga
Adultes
Jeudi : 18h00 ‐ 19h30

Pilates

Éveil musical

Adultes
Lundi : 18h30 ‐ 19h30

de 3 à 6 ans
Mardi : 17h00 ‐ 18h00

Jeux de cartes

Clas : Sou en français

Adultes
Mercredi après‐midi

Dans le cadre du Clas
Mercredi : 11h00 ‐ 12h00

Rétrospective sur quelques activités récentes
Visite de l'abbaye de Valmagne

Le 14 avril dernier, vingt Aphyllanthaises et
Aphyllanthais ont découvert l’abbaye cistercienne
et sa longue histoire sous un soleil printanier que
Lydie avait aussi réservé pour leur plus grand
plaisir.
L’abbaye de Valmagne, proche de Villeveyrac, fut
fondée en 1138. Entre prospérité et décadence,
elle a survécu à sa périlleuse traversée des siècles
grâce à la vigne, héritage des premiers moines
bâ sseurs et vignerons.

Ne oyons la garrigue
Le samedi 13 avril 2019, l'Associa on
l'Aphyllanthe a par cipé à l'opéra on
"Ne oyons la Garrigue" organisée par
la mairie d'Aigaliers avec un sou en de
la CCPU. Entre vingt et trente
bénévoles, équipés de gants et de
vêtements ﬂuo, ont sillonné par
équipes diﬀérents i néraires. A la ﬁn
de l'opéra on, l'Aphyllanthe a oﬀert un apéro à tous les
par cipants et le bilan a été fait : les équipes ont sor
plusieurs dizaines de pneus des
fossés et cache es sur le bord des
chemins, ainsi que de grands
volumes de plas ques, des
bouteilles en verre et des cane es.
Pour l'insolite, il y avait une
machine à laver et un ordinateur
d'enfant.

Forêt fossile de Champclauson
Régulièrement, l’Aphyllanthe organise des visites aux sites ludiques et patrimoniaux
de la région. Ce 16 juin 2018, c’était pour visiter une singulière curiosité : une forêt
fossile. Plus de vingt personnes étaient présentes pour ce e sor e familiale, ludique
et pédagogique.
Voici le retour de Raphaël, l'un des jeunes par cipants à la visite :
" Le dimanche 16 juin, je suis allé à la forêt pétriﬁée de
Champclauson avec l'associa on l'Aphyllanthe.
Il faisait très beau et on a vu une exposi on de recons tu ons de dinosaures et
d'insectes préhistoriques.
Après on a regardé un pe t ﬁlm parlant du charbon et des mines, puis on a pris un
pe t train menant à une montagne sur laquelle on voyait quelques troncs
fossilisés. Puis on a fait des fouilles dans du sable pour trouver des squele es de
dinosaures en plas que, et avant de par r j'ai acheté un souvenir."

Coordonnées de l'associa on en bas des pages 2 et 4
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Informations sur l 'Association
Nos objec fs et nos partenaires
L'Associa on a pour but de créer de l'anima on culturelle, sociale et intergénéra onnelle dans les communes de Foissac,
d'Aigaliers et de Baron. Aussi nous agissons en coopéra on et avec le sou en ﬁnancier des mairies des trois communes, du
Conseil Départemental du Gard et de la CAF du Gard.
Nous proposons des ac vités hebdomadaires ainsi que des ac vités ponctuelles, visites du patrimoine,
sor es culturelles, spectacles...Nous par cipons au programme na onal CLAS d'aide à la scolarité : aide
aux devoirs et sor es scolaires.
Dans le cadre des ac vités REAAP nous proposons des sor es pour parents et enfants.
Une ges on par les 12 membres du CA et du bureau, tous bénévoles.

Récapitula f des condi ons

Adhésion
Coût annuel de l'adhésion (période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) :
Individuelle : 15 € ; Familiale : 15 € pour la 1ère personne, 3 € pour la 2ème et 1 € par personne supplémentaire (enfant
uniquement ‐ maximum de 5 personnes par adhésion familiale). Les bons CAF sont acceptés.
Les enfants men onnés sur la ﬁche d'adhésion doivent avoir moins de 18 ans et résider à la même adresse que le tulaire.
Les pe ts‐enfants sont admis sous condi ons.
Les adhésions et inscrip ons aux ac vités se font à la bibliothèque d'Aigaliers aux heures d'ouverture.
Inscrip on aux ac vités hebdomadaires
L'adhésion à l'Associa on est obligatoire pour par ciper aux ac vités hebdomadaires sauf pour le programme CLAS.
Une a esta on d'assurance est obligatoire pour les mineurs.
Un cer ﬁcat médical de non contre‐indica on est obligatoire pour la gymnas que et la randonnée.
Un cours ou une séance d'essai sont possibles moyennant la signature, le cas échéant, d’une décharge de responsabilité.
Les co sa ons aux ac vités hebdomadaires sont payables en une seule fois au début de la saison en espèces, par chèque ou
par virement.
Inscrip on aux ac vités ponctuelles
L'adhésion n'est pas requise mais permet de bénéﬁcier de tarifs préféren els le cas échéant. Cependant, certaines ac vités
ponctuelles peuvent n’être réservées qu’aux seuls adhérents.
Les inscrip ons ne sont validées qu'à récep on des paiements y aﬀérents et sont prises en considéra on dans l'ordre
chronologique de récep on de ces derniers.
Le détail des condi ons (montant, dates butoirs, …) est aﬃché à la bibliothèque et disponible sur le site de l'associa on ou
encore sur demande au secrétariat.

Communica on/Publica on
Pour la vie de l'Associa on, pour les randonnées, pour le calendrier des ac vités, pour la Bibliothèque,
un seul site désormais : www.aphyllanthe.fr/associa on/
L'Associa on édite un document d'informa on appelé La Lettre de l 'Aphyllanthe trois fois par an
(à la rentrée, en janvier et en avril). Elle est présente également sur le site.

La bibliothèque : Un lieu de rencontre
La bibliothèque est ouverte à tous sans co sa on. La collec on inclut environ 2500 romans et
ouvrages en tous genres.
Le renouvellement des tres proposés est assuré par le passage trimestriel du bibliobus et
l'acquisi on de nouveautés de la rentrée li éraire faite par les membres du cercle des lectrices selon
les sugges ons des usagers de la bibliothèque, ceci grâce à la subven on allouée par la commune
d'Aigaliers.

Cercle des Lectrices
Le 1er lundi du mois à 14h30
à la bibliothèque d'Aigaliers

Horaires de la bibliothèque
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 9h00 à 12h15
Vendredi de 9h00 à 12h15

Les usagers de la bibliothèque peuvent également emprunter des DVD (contre un chèque de
cau on de 60€) grâce à l'aide de la Direc on du livre et de la Lecture du Gard.
La le re de l'Aphyllanthe con ent un encart‐livres où vous trouverez des sugges ons de lecture
recommandées par nos lecteurs adultes, ados et enfants, des sugges ons de DVD et ...une rece e
de cuisine.

Lectures et contes

Chaque mois des bénévoles de l'associa on se rendent à l'école d'Aigaliers pour la lecture de
contes. Ils régalent aussi les enfants du centre de loisirs d'histoires et de contes pendant les
vacances scolaires. Les enfants sont également accueillis à la bibliothèque pour l'emprunt de livres
Siège : Bibliothèque, Mairie, 280 route Stéphane Hessel
30700 Aigaliers
Tél : 04 66 22 10 20

Internet : www.aphyllanthe.fr/associa on/
Mail : aphyllanthe@orange.fr
Twi er : @aphyllanthe
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