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L'Association l'Aphyllanthe vous propose son programme de sorties et
d'activités pour la rentrée

Tarifs exceptionnels pour les sorties !
Pass sanitaire obligatoire pour la plupart des activités : renseignez‐vous
avant de vous inscrire

Nos objec fs et nos partenaires
L'Associa on l'Aphyllanthe a pour but de créer de l'anima on culturelle, sociale et
intergénéra onnelle à Aigaliers, à Foissac, à Baron et aux environs. Nous agissons en
coopéra on et avec le sou en ﬁnancier des mairies des trois communes, du Conseil
Départemental et de la CAF du Gard. Nous proposons : ac vités hebdomadaires, ac vités
ponctuelles, visites du patrimoine, sor es culturelles, spectacles etc. Nous par cipons au
programme na onal CLAS d'aide à la scolarité : aide aux devoirs et sor es scolaires.

La bibliothèque d' Aigaliers : lieu de rencontre

L

a 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, par les membres du cercle des lectrices,
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
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Le premier samedi du mois de 14h00 à 17h00
Pass sanitaire obligatoire !

Sorties et évènements
Expo "l'Inde : deux regards, cent clichés"
du 10 au 24 septembre
Exposition organisée en 3 lieux d'Aigaliers par l'Aphyllanthe en collaboration avec
Gérard Berry et Gérard Bellaïche (photos, sculptures, objets, documents)
le 10 septembre à 18h : ‐ vernissage sur la terrasse de la bibliothèque
‐ présentation de l'expo par les photographes
du 11 au 24 septembre : visites en 3 lieux de la commune
. la bibliothèque d'Aigaliers
. la salle Metalmorphosis de Bourdiguet (anc. école)
. la salle Polysavante du Chabian
Bibliothèque, Mairie, 280 route Stéphane Hessel
30700 Aigaliers
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Sorties et évènements (suite)
Journée portes ouvertes : 11 septembre de 16h à 19h
Portes ouvertes à la bibliothèque d'Aigaliers : inscriptions aux activités et sorties
Présence des responsables et de plusieurs animateurs
Apéro offert par l'Association

Atelier d'écriture : 18 septembre de 14h30 à 17h30
Un voyage au pays de la langue dirigé par Sylvie Reymond Bagur
à la bibliothèque d'Aigaliers
Pour adultes et ados de la quatrième à la terminale
Ados : adhérents 7 € ; public 10 €
Adultes : adhérents 17 € ; public 21 €

Assemblée générale : 24 septembre à 18h
Au foyer d'Aigaliers
Présentation des rapports moral et financier de l'année 2020
élection du CA, discussions
Apéro offert par l'Association

Halle du Verre, Claret (34) : 3 octobre à 14h
Découvrir l'épopée des gentilhommes verriers du Languedoc
adhérents 2 € ; public 4 €
Gratuit pour tous les moins de 16 ans

Accrobranche à St Quentin‐la‐Poterie : 10 octobre
Sortie familiale avec "Air de Nature", à tarifs super avantageux !
(adhérent: ‐50% pour les adultes ; ‐75%pour les enfants / tarif groupe pour le public )
Pour participer, merci de faire votre inscription préliminaire à partir du 1er septembre
en contactant l' Association. Vous recevrez les détails vers la 3ème semaine de
septembre. en fonction du tarif définitif, vous pourrez confirmer ou annuler.

Bowling à Uzès : 15 octobre à 19h
Deux parties d'une durée totale d'environ 2h30.
adhérents, enfants et adultes : 5 €
public, enfants et adultes : 10 €
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Vacances scolaires de Toussaint du 1er au 5 novembre
Un programme complet sera annoncé sur notre site internet début octobre

3 novembre : cinéma Capitole à Uzès prix exceptionnel

adhérents 1 € ; public 5 €

5 novembre : laser game à Uzès

adhérents 4 € ; public 14 €

Grotte Chauvet 2 : 21 novembre à 14h
Découvrez la réplique exacte de la fameuse Grotte Chauvet
Visite guidée à Vallon‐Pont‐d'Arc
moins de 10 ans : gratuit
de 11 à 17 ans : adhérents 3 € ; public 6,50 €
18 ans et plus : adhérents 7,50 € ; public 14 €

Truffières d'Uzès : 4 décembre à 14h
Visite guidée pour comprendre les secrets de la truffe et de
la nature méditerranéenne
moins de 12 ans : adhérents 2 € ; public 5 €
12 ans et plus : adhérents 3 € ; public 7 €

"les Founambules" : 19 décembre à 16h
Spectacle jeune public
au Cratère d'Alès

adhérents : 3 €
public : 8,50 €

Pour être informé de nos ac vités et de toute nouvelle de dernière minute
inscrivez‐vous à notre infole re et consultez nos annonces dernière minute sur
h ps://aphyllanthe.fr/associa on/
Sécrétariat : Tél : 04 66 22 10 20; mail : aphyllanthe@orange.fr
Adhésion annuelle individuelle : 15 € plus tarifs familles.
Voir le détail sur h ps://www.aphyllanthe.fr/associa on/condi ons‐adhesions‐et‐ac vites/

Des nouveautés en prépara on !!!! Renseignez‐vous à l'Associa on !
Escalade: une fois par trimestre, ac vité familiale encadrée par un moniteur professionnel.
Équipement fourni, 4 heures d'ini a on sur les falaises de Seynes.

Jeux de balles et ini a on au tennis : une fois par trimestre, ac vité familiale encadrée par
un moniteur professionnel. Équipement fourni, le samedi ma n sur les terrains mul ‐sports et
tennis d'Aigaliers.

Danse pour adultes et enfants : appren ssage de la danse avec parents et enfants, au foyer
d'Aigaliers.
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Ac vités hebdomadaires
ACTIVITÉ

sauf vacances scolaires

HEURE

LIEU

ANIMATEUR

PUBLIC

TARIF

11h00 ‐12h00

Foyer

Mathias
Foreau

Adultes

30 cours

LUNDI

Gym douce 1

MARDI

Marche
nordique

10h30‐11h45

En extérieur

Mathias
Foreau

Adultes

Théâtre enfants

13h30 ‐ 15h00

Foyer

Patricia
Ma sson

Enfants à par r
de 7 ans

Pe ts travaux
de couture

14h30 ‐17h00

Atelier

Nicole
Margoux

Théatre ados

15h00‐16h30

Foyer

Patricia
Ma sson

Ados

Poterie

16h30‐18h00

Presbytère

Marie
Ducatel

Enfants et
adultes

Gym douce 2

11h00 ‐12h00

Mathias
Foreau

Adultes

Tricot‐thé

14h00 ‐17h30

Bibliothèque

Céline Cluchey
Claire Lasserre
Lydie Krause

Adultes

Pilates
(2 cours)

17h30‐18h30
18h30‐19h30

Foyer

Chris ne
Lambert

Adultes

Jeux de cartes

20h00

Bibliothèque

Jean‐Luc
Bordel

Adultes

Adultes

MERCREDI

Foyer

JEUDI

120€
140 €
28 cours

80 €
28 cours

15 €
tarif combiné avec le
tricot‐thé

80 €
28 cours

80 € enfant
130 € adulte

28 cours (matériel et
cuisson compris)

120€
30 cours

15 €
Tarif combiné avec la
couture du lundi

140 €
28 cours

5€

Ac vités mensuelles et bimensuelles
Cercle des lectrices

Poterie et modelage pour adultes et ados

chaque 1er lundi du mois de 14h30 à 17h30
à la bibliothèque
animé par Claire et Nicole; pour adultes ; gratuit.

les 1er et 3e samedis du mois ; 10h00 à 12h30 ; presbytère
tarif par séance : adhérents 15 € ; public 25 €
matériel et cuisson compris, animé par Marie.

Cuisine Tournante
Une fois par mois, se joindre à un groupe de passionné(e)s de cuisine pour apprendre, partager, faire, déguster. Cuisine
tournante chez l'un(e) ou l'autre, à tour de rôle. On partage les frais, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Animée par
Marie‐E enne.

Les randonnées : (gratuit sur inscrip on)
Deux mardis par mois de 9h00 à 17h00 : distances de 14 à 20 km et dénivelés de 400 à 800 m.
Le vendredi de chaque semaine de 9h30 à 12h30 (ou 13h00 à 17h30 selon la saison) : distances de 8 à
11 km et dénivelés de 100 à 300 m.
Le départ des randonnées se fait sur le lieu de la rando annoncé quelques jours à l'avance.

Programme CLAS : aide à la scolarité (gratuit)
Le lundi à l'école de Foissac de 16h30 à 17h30 pour les CP, CE1, CE2 avec Marie.
Le mardi à l'école de Foissac de 16h30 à 17h30 pour les CM1 et CM2 avec Marie.
Nouveauté : atelier de théâtre le jeudi au foyer de Foissac de 16h30 à 17h30 pour toutes les
classes élémentaires, avec Patricia.
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