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

Rentrée 2020

Edi on du 01/09//2020

Les dates à retenir - rendez-vous, spectacles, sorties
Reprise des ac vités le lundi 21 septembre 2020
La crise sanitaire de la covid‐19 a bouleversé nos vies et celle
de l'Aphyllanthe. L'équipe de l'associa on remercie ses
adhérents de leur compréhension et des sacriﬁces auxquels ils
ont consen pendant ce e période diﬃcile.
À la rentrée 2020 l'associa on espère pouvoir reprendre toutes
ses ac vités. Cependant en ce mois d'août où le programme
s'établit, des doutes subsistent sur l'évolu on de la crise et les
gestes sanitaires qui seront préconisés cet automne... C'est
pourquoi les informa ons données dans ce e le re le sont
uniquement à tre indica f. Des précisions vous seront
envoyées par info‐le re pour chaque ac vité, et seront
consultables sur le site.

Assemblée Générale 2019
Vendredi 11 septembre
18h00 à la salle des fêtes de Foissac ,
dans le respect des règles sanitaires
Rapports moral et ﬁnancier
Elec on du nouveau CA

Journée Portes Ouvertes
Samedi 12 septembre
Foyer d'Aigaliers de16h00 à 19h30
Des formulaires d'adhésion et d'inscrip on
à distance seront aussi disponibles sur le
site et à la bibliothèque.

Stage

Sor es, Rendez‐vous

Les dates et modalités seront précisées par infole re
Planet Océan à Montpellier
Visite libre de l'aquarium et du planétarium pour une explora on ludique et
immersive, des fonds marins jusqu’aux conﬁns de l’univers.

Visite guidée de la centrale hydroélectrique et de l'écluse de Bollène
Deux heures de visite guidée pour plonger dans le monde des énergies renouvelables :
une centrale hydroélectrique et son écluse, un parc éolien et deux parcs photovoltaïques.

Bowling à Uzès

Deux par es d'une durée totale d'environ 2 heures 30.
Tarifs : adhérents, adultes et enfants : 5 € /
non‐adhérents, adultes et enfants : 10 €

Dali et Gaudi aux Carrières de Lumière des Baux de Provence
Une exposi on immersive “Dalí, l'énigme sans ﬁn” : sur une musique de Pink Floyd, le
spectacle parcourt les diﬀérentes époques de sa carrière, de façon très personnelle, pour
chercher la fragilité derrière l'exhibi onniste.
Le spectacle est précédé d'un programme court in tulé “Gaudí, architecte de l’imaginaire”.

Stages de poterie animé par Marie Ducatel de 10h00 à 12h30 à la salle d'atelier
Le premier et le troisième samedi du mois. Pour adultes et ados
Tarif pour une séance : adhérents : 15 € / non‐adhérent : 25 €. Matériel et cuisson compris.

Vacances de Toussaint Sous réserve de modiﬁca on de la situa on sanitaire
Vacances scolaires

Lundi 26 octobre ‐ de 10h00 à 12h00 : Poterie, animée par Marie Ducatel ( adh 4€ / non‐adh 6€ )
‐ de 14h00 à 17h00 : Jeux de société et interac fs, animés par Myriam Contal :
gratuit, enfant accompagné d'un adulte, goûter compris

Mercredi 28 octobre : Sor e cinéma à Uzès
Pour parents, ados et enfants

Jeudi 29 octobre : Pa noire à Alès de 12h00 à 14h00
Pour tous à par r de 4 ans

Vendredi 30 octobre : Laser‐game à Uzès
à 18h45

‐ 3 séances proposées
‐ adh : 2€ / non‐adh : 5 €
Tarifs (pa ns et cours inclus) :
adh 5 € / non‐adh 12 €
‐
pour tous à par r de 1m20 de taille
‐ 2 par es : adh 8€ / non‐adh 14€

Vacances de Noël Les ac vités ainsi que leurs dates seront précisées sur le site et par info‐le re
Une réserva on est obligatoire pour toute ac vité et ne sera conﬁrmée qu'à la récep on du règlement.
En cas de non‐par cipa on à une ac vité ponctuelle réservée et payée, aucun remboursement ne sera
eﬀectué sans jus ﬁca f, sauf cas de force majeure (maladie, décès d’un proche …)
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Programme des activités hebdomadaires
NOM DE
L'ACTIVITE

HEURE

Gym douce 1

LUNDI

JEUDI

VENDREDI

Foyer

11h00 ‐12h00

Cercle des
lectrices

14h30 ‐17h30

Bibliothèque

1er lundi du mois

Pe ts travaux
de couture

MERCREDI

LIEU

PUBLIC

TARIF (*)
ANNUEL

Mathias Foreau

Adultes

120 € (1)

Nicole Gaüzère
Claire Lasserre

Adultes

Gratuit

ANIMATEUR

14h30 ‐17h00

Atelier

Nicole Margoux

Adultes

15 € (2)

Pilates

18h30 ‐19h30

Foyer

Pascale Tomps

Adultes

140 € (4)

Éveil musical

10h00 ‐ 11h00

Foyer

Virginie Bécamel

3 à 6 ans

80 € (4)

Théâtre enfants

13h30 ‐ 15h00

Foyer

Patricia Ma sson

Théâtre ados

15h00 ‐ 16h30

Foyer

Patricia Ma sson

Ados

80 € (4)

Jeux de cartes

à 20h00

Laurent Sauvin

Adultes

5 € (8)

Arts plas ques

14h00 ‐ 15h30

Atelier

Valérie Mari

6 à 9 ans

80 € (7)

Poterie

16h30‐18h00

Atelier

Gym douce 2

11h00 ‐12h00

Foyer

Tricot‐thé

14h00 ‐17h30

Yoga

18h00 ‐19h30

Randonnées

+ 2 mardis par mois
à la journée

13h00 ‐18h00

Bibliothèque

Bibliothèque
Foyer
Départ sur le lieu
de la rando

À par r de 7 ans

80 € (4)

Enfants et adultes

Enf : 80 € (6)
Ad: 130 € (6)

Mathias Foreau

Adultes

120 € (1)

Céline Cluchey
Claire Lasserre
Lydie Krause

Adultes

15 € (2)

Céline Brion

Adultes

252 € (4)

J‐C. Trimin n
J. Cluchey

Adultes

5 € (8)

Marie Ducatel

Programme CLAS d'octobre 2020 à juin 2021
LUNDI ((5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole de Foissac

Marie Ducatel

Enfants
du CP

gratuit (3)

MARDI (5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole de Baron

Marie Ducatel

CM1/CM2

gratuit (3)

JEUDI (5)

Aide à la
scolarité

16h30 ‐17h30

Ecole de Foissac

Marie Ducatel

CE1/CE2

gratuit (3)

‐ (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

La modicité du tarif des ac vités
hebdomadaires pour les enfants
est rendue possible grâce à la
subven on conséquente accordée
par la CAF (Caisse d'alloca ons
familiales)

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
Mastodon (site de partage) : h ps://uzege.masto.host
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Ateliers de partage de savoirs

Tennis à Aigaliers

Nous avons tous des
savoirs... Partageons‐les dans
des ateliers ponctuels
gratuits où des bénévoles
font proﬁter les adhérents de
leurs connaissances et compétences.

L'Aphyllanthe gère le terrain de tennis de la
commune d'Aigaliers.
Après avoir pris votre abonnement annuel au
secrétariat et obtenu le code, vous pourrez
réserver des plages horaires en vous inscrivant sur
le tableau aﬃché au terrain.

Plus de détails sur le site Internet

(Détail des tarifs sur le site Internet)

Rétrospective des dernières activités
Atelier Ges on des mots de passe
Le 18 février, l’informa cien Simon Wirth a
présenté un atelier sur les méthodes de
ges on des mots de passe. Le sujet
intéresse et inquiète en
même temps car nous
connaissons tous
quelqu’un qui s’est fait
pirater avec des suites
plus ou moins désagréables. Le but de cet
atelier était de donner des indices pour
une meilleure hygiène de ges on de ces
sésames si nécessaires.

Vacances de février
Poterie

Cercle des lectrices
Les lectrices de l'Aphyllanthe se retrouvent chaque premier
lundi après‐midi du mois pour partager leurs lectures, leurs
coups de cœur li éraires, échanger leurs livres qu'ils soient
de la bibliothèque ou les leurs, ceci sous le signe de l'ami é
et du bonheur de partager une passion commune. Les
goûts divergent, les conversa ons sont animées mais toujours bienveillantes,
chacune respectant les avis et les préférences de l'autre.
Ces échanges autour des livres perme ent d'animer la bibliothèque, ce qui
leur ent à cœur, et aussi d'orienter les choix au moment des achats de
livres.Chacune se plaît à dire que grâce à ces réunions, elles ont découvert
des auteurs et des genres li éraires qu'elles ne connaissaient pas.
Le groupe est ouvert aux nouvelles qui souhaiteraient y par ciper.

Encore une fois, il n’y a pas eu moyen de s’ennuyer pendant ces vacances ! Poterie, sport,
couture, cinéma, informa que, tout le monde y a trouvé son compte...
Décidément, vive les vacances !

Ils étaient huit enfants de 5 à 13 ans à suivre
les conseils de Marie Ducatel pour recréer un
troupeau en er de moutons, les
copains du célèbre Shaun. Mais un
animal mystérieux s’est glissé parmi
ces ovins...Cherchez l’intrus…

Pa noire
Jeudi, un groupe de 14 pa neurs s’est
rejoint à la pa noire d’Alès pour
une séance joyeuse et dynamique.

Atelier Scratch
Scratch est un ou l visuel perme ant d’apprendre,
de façon ludique, les éléments de la
programma on informa que par l’assemblage de
blocs et de fonc ons à la façon d’un jeu de Lego. Il
y avait 3 enfants pour ce premier
atelier, le samedi 22 février. Les
animateurs, Jim et Yves, les ont
aidés à créer leur premier jeu
vidéo animé en manipulant des
lu ns, leurs mouvements et des
décors.

Jeux de société
Les mordus des jeux se sont réunis dans la
bibliothèque. Les par cipants étaient
déchaînés, les par es endiablées et le tout fut
couronné d’un délicieux goûter, qui fut bien vite
dévoré.

Jeux de balles
Le soleil était de la par e en ce mardi ma n de
jeux de balles, mais un pe t zéphyr également,
qui a rafraîchi les courageux « coaches » venus
accompagner et encourager leurs champions.

P' te couture
Vendredi après‐midi, une jolie compagnie de couseuses s’est
réunie pour confec onner tulipes et oiseaux dans des tons très
printaniers. L’atelier s’est déroulé dans la
bonne humeur, si l’on en juge par les sourires
qui illuminent les visages des pe tes mains.
Décidément, la couture a le vent en poupe à
l’Aphyllanthe !

Et depuis le conﬁnement, l'Aphyllanthe est restée aux cotés de ses adhérents :
‐ Pilates et yoga : reprise en distanciel des cours de pilates et de yoga, ensuite reprise en présen el sur la pelouse devant le
foyer (jusqu'à ﬁn juin pour le yoga / un cours supplémentaire gratuit et un stage gratuit ouvert à tous pour le pilates).
‐ Poterie : deux ateliers intergénéra onnels en plein air sur la terrasse de la bibliothèque.
‐ Cercle des lectrices : une réunion en plein air dans un jardin privé.
‐ Ateliers du numérique : trois ateliers grand public ont été proposés en vidéoconférence.
‐ Les couse es de l'Aphyllanthe : pas moins de 410 masques ont été confec onnés et remis aux structures hospitalières
d'Uzès.
‐ sur le site, de nouvelles pages ont été créées (crise sanitaire, parentalité, "la vie con nue"), ainsi que des forums
par cipa fs (challenges créa fs et de patchwork, cercles des lectrices, rece es de cuisine)
‐ Et bien sûr, les membres du conseil d'administra on et du bureau ont con nué à mener les ac ons habituelles de
demandes de subven on et à réﬂéchir au programme de la saison prochaine aﬁn de pouvoir assurer, dans la mesure du
possible, un niveau d’anima on comparable à celui des années précédentes.
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 menée 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 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 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.
L'actualité de l'Aphyllanthe s'aﬃche régulièrement sur le réseau de partage Mastodon : h ps://uzege.masto.host
Ce réseau est ouvert à tous les résidents de l'Uzège.

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. Ce sont les membres
du cercle des lectrices qui s'en chargent, selon les sugges ons des usagers de la
bibliothèque, et grâce à la subven on allouée par la commune d'Aigaliers.

Horaire de la bibliothèque

Cercle des Lectrices :

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

Lectures et contes

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30
Deux samedis par mois de 9h00 à 12h00

Chaque mois, des bénévoles de l'associa on se rendent à la bibliothèque pour faire la lecture de
contes aux enfants de l'école d'Aigaliers, qui à ce e occasion peuvent également emprunter des
ouvrages. Pendant les vacances scolaires, ce sont les enfants du centre de loisirs qu'ils régalent
d'histoires et de contes.
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, et ...une rece e de cuisine.
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
Mastodon (site de partage) : h ps://uzege.masto.host
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