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Les médiathèques 
à livre ouvert

Musique, lecture, DVD, navigation sur internet et même jeux vidéo, le réseau des 14 médiathèques de Montpellier Agglomération offre, 
tout au long de l’année, de nombreuses activités gratuites à vos enfants près de chez vous. 

De véritables lieux de vie qui attirent déjà plus de 50 000 abonnés.

Une multitude 
d’activités réservées 

aux enfants
Ils ne savent plus où donner de la tête ! 
Apprendre à se servir d’un ordinateur, 
prendre des photos, assister à des 
séances de lecture et d’éveil musical, 

participer à des jeux et des ateliers créatifs, 
les médiathèques proposent, chaque mois, 
une multitude d’activités aux enfants entre 3 
et 11 ans. 2 300 jeux de société, répartis dans 
l’ensemble des établissements, sont également 
à leur disposition. Des soirées sur ce thème 
sont organisées à la médiathèque centrale 
Émile Zola et régulièrement dans les autres 
médiathèques du réseau.

Éveiller 
les tout-petits
Les enfants de 0 à 3 ans sont invités à 
participer, accompagnés de leurs parents, 
à des séances de « bébés lecteurs » 
(inscription obligatoire) dans des espaces 
colorés, adaptés aux plus petits. À 
travers des contes, des comptines et des 
chansonnettes, ces temps de lecture à haute 
voix sont pour eux l’occasion de découvrir 
des livres, mais aussi de développer leur 
attention et leur curiosité. 
En 2012, 21 200 bébés ont été accueillis 
lors de 995 séances... Afin de contribuer 
à l’éveil des plus jeunes, le réseau des 
médiathèques propose également des 
activités « bébés joueurs » et « bébés 
musiciens ».

21 200 « bébés lecteurs » ont été accueillis dans les médiathèques de Montpellier Agglomération en 2012.

Lire, apprendre

1 147 130
c’est le nombre de 

documents mis à disposition 
du public dans l’ensemble du 

réseau des médiathèques.© Fotolia.com

et s’am
user
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* Passer un dimanche 
après-midi aux médiathèques 
centrales Émile Zola et Federico 
Fellini à partir du 1er octobre 
jusqu’au 30 avril (14h30-18h).
*  S’abonner au réseau des 
médiathèques, c’est gratuit 
pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Des outils de travail pour les étudiants

Les ados au paradis des jeux vidéo

Les adolescents ne sont pas en reste. La plupart des médiathèques sont équipées de consoles 
de jeu et profitent ainsi d’une offre exceptionnelle en la matière. Avec près de 16 consoles 
Playstation 3 et deux Nintendo Wii, la médiathèque centrale Federico Fellini est l’endroit rêvé 
pour tous les « gamers ». Jeux d’aventure, simulation sportive, course automobile… plus de 
200 titres, adaptés à tous les âges, y sont proposés (le temps d’utilisation quotidien est limité 
à 1h30 par abonné). De son côté, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau possède quatre 
consoles de jeux et une borne d’arcade. Chaque année, plusieurs tournois sont organisés 
dans le réseau des médiathèques. Un bon moyen, pour les adolescents, de jouer à plusieurs 
et de faire de nouvelles rencontres autour des jeux vidéo.

Avec des espaces de travail, une multitude de 
postes informatiques, des bornes d’accès aux 
archives de l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) et plus d’un million d’ouvrages à consulter, 
les médiathèques mettent les lycéens et les 
étudiants sur de bons rails pour réussir.
Les cabines d’autoformation, installées dans 
les médiathèques du réseau, leur permettent, 
par exemple, de préparer le code de la route, 
d’apprendre une langue étrangère et même 
de créer un site web. Autant d’outils qui leur 
permettront de parfaire leurs connaissances 
et pourquoi pas, de faire naître de nouvelles 
vocations.

Sept médiathèques proposent déjà le wi-fi 
gratuit aux abonnés : Zola, Fellini, Giono, Hugo, 

Shakespeare, Garcia Lorca et Rousseau. 

L’espace jeux vidéo de la médiathèque centrale Federico Fellini. 

Les 14 et 15 septembre, c’est le festival 
de la BD, O’Tour de la Bulle, à Odysseum

Mémo
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m e d i a t h e q u e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

Retrouvez toutes les informations pratiques et l’agenda du réseau 
des médiathèques de Montpellier Agglomération sur

d’infos+ 

Jeux de société
Samedi 21 septembre, Émile Zola organise 

une rencontre autour de jeux de société, 

sur le parvis place Dyonisos

O ’ Tour de la Bulle

http://mediatheque.montpellier-agglo.com


Des musées aux portes 
grandes ouvertes

S’initier au pointillisme à la façon de Paul Signac ou aux techniques de fouilles archéologiques,
le musée Fabre et le site archéologique Lattara - musée Henri Prades de Montpellier Agglomération

redoublent d’inventivité pour passionner les plus jeunes.

Avec l’école, le centre aéré ou pendant 
les vacances scolaires, les enfants ont mille 
occasions de s’initier aux techniques utilisées 
dans l’Antiquité, au site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades à Lattes. 
Peinture rupestre, poterie néolithique, 
fabrication de lampes à huile, orfèvrerie 
gallo-romaine, mosaïque romaine, tissage... 
Des ateliers pédagogiques passionnants 
accessibles dès l’âge de 8 ans.
Au musée Fabre, les ateliers de pratiques 

artistiques suivent toujours la visite d’un 
aspect du musée ou de l’exposition 
temporaire. Ils forment le regard et stimulent 
la créativité de chacun en s’appuyant sur la 
découverte de techniques traditionnelles 
(peintures, dessins, modelages...) ou 
multimédias (images, sons, animations...). 
Toute l’année, les 6-10 ans et les adolescents 
bénéficient d’une vaste offre de stages 
thématiques ou en lien avec l’exposition 
temporaire en cours.

Toucher du doigt

Fabrication de lampes à huile antiques à base d’argile.

Au musée Fabre, des visites guidées spécialement imaginées pour les familles sont organisées à chaque exposition. 

avec l’a
rt et l’ar

chéolog
ie

Se familiariser
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Chaque exposition est accompagnée de 
visites guidées en famille conçues pour 
les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. 
Pour les visites libres, un livret jeux est mis 
gratuitement à disposition des familles, 
afin de les guider au cours des principales 
expositions temporaires. C’est le cas pour 
« Signac, les couleurs de l’eau » présentée 
jusqu’au 27 octobre. Au fil de la visite, une 
signalétique spécifique indique les œuvres 
évoquées dans ce livret.
Du côté de l’hôtel de Cabrières Sabatier - 
d’Espeyran, le département des arts décoratifs, 
un guide multimédia gratuit (prévoir une pièce 
d’identité) permet de s’immerger dans le 
XIXe siècle : présentation des salles, notices 
des œuvres remarquables, informations sur les 
techniques, décor, usage de l’objet...
Le compagnon idéal pour une visite réussie !

Au musée Fabre
en famille

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / m u s e e f a b r e
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / m u s e e a r c h e o

d’infos+ 

Musée d’Anatomie, du Vieux Montpellier, 
du Pic Saint Loup, villa gallo-romaine de 
Loupian, site d’Ambrussum, musée Lattara... 
figurent parmi ces sites à découvrir en 
famille. Un tarif réduit est accordé sur 
présentation du billet d’entrée à l’un des 
musées ou de la City Card. 

13
C’est le nombre 
de musées de Montpellier 
et des environs réunis en 
réseau pour vous offrir 
des tarifs réduits. 

© Musée Languedocien Montpellier - 
Collections de la Société Archéologique de Montpellier

Les livrets jeux réalisés par les équipes pédagogiques du musée Fabre accompagnent 
les enfants dans leurs visites.

« François-Xavier n’est pas couché »,

nocturne étudiante en février au musée Fabre

Panneau de bois illustrant 
Jacques 1er d’Aragon, conservé au musée 

Languedocien, 7 rue Jacques Cœur 
à Montpellier.

Bon plan
* Les premiers dimanches du mois,
le musée Fabre, son annexe l’Hôtel 
Sabatier d’Espeyran et le site 
archéologique Lattara - musée 
Henri Prades sont gratuits pour 
toute la famille (excepté les expositions 
temporaires) !
* Ne pas manquer  l’exposition 
« Une Odyssée gauloise » jusqu’au 
12 janvier 2014 au site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades.
* S’abonner au musée Fabre 
pour un accès illimité durant une 
année. 26 euros avec le Pass’Agglo.

Fête de l’AntiquitéEn juin à Lattara
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http://museefabre.montpellier-agglo.com
http://http://museearcheo.montpellier-agglo.com


Une palette d’activités
artistiques
Pratiquer une activité artistique dès le plus jeune âge

est l’un des meilleurs moyens de développer sa mémoire,
sa concentration et sa curiosité. Encouragez les talents créatifs 

de vos enfants en leur faisant profiter d’enseignements
de qualité, dispensés dans les nombreux lieux d’apprentissage 

implantés sur le territoire.

Le Conservatoire, 
l’excellence 
accessible 

Chaque année, ce sont près de 1 400 élèves qui font leur rentrée au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération. Apprendre à chanter, à jouer d’un 
ou plusieurs instruments, les jeunes artistes, dès l’âge de 4 ans, suivent l’un des nombreux 
cursus proposés, et reçoivent, tout au long de leur parcours, une formation qualifiée et 
reconnue. Installé dans l’Écusson à Montpellier, le Conservatoire possède également deux 
antennes déconcentrées, à Castries, dans les locaux de la Médiathèque Françoise Giroud, 
et à Cournonterral, au sein du Château Mallet, afin de rendre accessible l’apprentissage 
musical au plus grand nombre sur le territoire. L’établissement propose aussi un cursus de 
Danse à ses élèves et abrite l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier 
(ENSAD), baptisée Maison Louis Jouvet, qui est l’une des 11 écoles en France à délivrer 
le Diplôme Professionnel de Comédien. En 2017, le Conservatoire s’installera dans de 
nouveaux locaux, mieux adaptés à l’apprentissage artistique, sur le site de l’ancienne École 
d’Application de l’Infanterie (EAI) à Montpellier.

> conservatoire.montpellier-agglo.com

Peinture, dessin, réalisation vidéo, photo-
graphie, les jeunes artistes s’essayent à de 
nombreuses disciplines au sein de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier 
Agglomération (ESBAMA). Une formation 
s’adressant aux bacheliers, qui leur permet 
de développer et d’enrichir leur esprit créatif. 
En 2013, l’ensemble des élèves de troisième 
année a été reçu au Diplôme National d’Arts 
Plastiques et 85 % des 5e année au Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique. 
De bons résultats qui confirment la qualité de 
l’enseignement dispensé par les enseignants 
de l’ESBAMA.

> esbama.free.fr

Diplômés 
d’arts plastiques

Depuis 1886,
le Conservatoire forme de 

nombreux musiciens.

Les concerts organisés par le Conservatoire à Rayonnement    Régional, notamment à l’occasion de portes-ouvertes en juin sont gratuits et ouverts à tous.

sa créa
tivitéDévelopper

Au sein de l’ESBAMA, les élèves s’essayent
à de nombreuses disciplines.

SUPPLÉMENT SPÉCIAL RENTRÉE DU MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

http://conservatoire.montpellier-agglo.com
http://esbama.free.fr


toute l’année, par les élèves du Conservatoire

Mémo
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Pour tous les passionnés de chant, il est 
possible, dès l’âge de 7 ans et jusqu’à 
23 ans, de venir travailler sa voix à l’Opéra 
Junior. C’est aussi l’opportunité unique de 
participer à la création de spectacles dans 
des conditions proches de la réalité et de 
découvrir les différents métiers de l’Opéra 
au contact de professionnels. 

> opera-junior.com

Des voix en or 
à l’Opéra Junior

De 7 à 23 ans, les jeunes chanteurs 
de l’Opéra Junior donnent de la voix.

Les concerts organisés par le Conservatoire à Rayonnement    Régional, notamment à l’occasion de portes-ouvertes en juin sont gratuits et ouverts à tous.

Totalement insonorisés, climatisés 
et équipés, cet équipement de 
Montpellier Agglomération permet 
à de jeunes talents de travailler, 
depuis 2005, dans des conditions 
professionnelles. Victoire 2 organise une 
soixantaine de concerts par an. 
À l’affiche, des artistes connus, mais 
aussi des groupes en devenir, provenant 
d’horizons différents : rock, hip-hop, 
musiques électroniques, variété 
française.

> victoire2.com

300
C’est le nombre 
de groupes locaux qui 
ont répété, l’an dernier, 
dans les 6 studios mis à 
disposition par Victoire 2 
à Saint Jean de Védas. 

 
 
  
 

 
  Profiter des tarifs avantageux 

du Pass’Agglo dans deux théâtres 
« jeune public », La Grande Ourse 
à Villeneuve-lès-Maguelone 
et La Vista à Montpellier.
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Art contemporain

L’École des Beaux-arts propose 

des expositions, rencontres et soirées, 

d’octobre à juin. 

Des concerts gratuits 

http://www.opera-junior.com
http://www.victoire2.com


Cap sur 
Mare 

Nostrum
L’aquarium Mare Nostrum est à la fois

un outil pédagogique d’exception et un lieu de 
divertissements. L’ouverture du nouvel espace 
« Escale en Afrique du Sud », où les manchots 

du Cap sont les stars, a permis à cet 
établissement de Montpellier Agglomération 

de créer de nouvelles animations qui 
fascineront, à coup sûr, vos enfants.

À Mare Nostrum, il n’y a rien d’impossible : 
embarquer avec les soigneurs-scaphandriers 
pour une plongée virtuelle au milieu des 
raies guitares et des bancs de poissons dans 
le Théâtre de l’Océan, assister en direct à 
une séance d’entraînement des manchots 
du Cap dans le nouvel espace « Escale en 
Afrique du Sud » ou observer le nourrissage 
des impressionnants requins dans le bassin 
Océan. Chaque jour, l’aquarium propose 
un programme complet d’animations, 
toutes plus captivantes les unes que les 
autres. L’occasion d’assister en direct à des 
démonstrations inédites et d’en apprendre 
davantage sur les espèces présentes.

Des animations 
grand public

Des animateurs sont présents aux quatre coins de l’aquarium 
pour répondre aux questions des visiteurs.

Le bassin Océan,
héberge notamment

les impressionnants prédateurs
que sont les requins.

le monde m
arinDécouvrir

340 000
c’est le nombre 

de visiteurs que l’aquarium 
Mare Nostrum a accueilli 

l’an dernier. L’établissement 
est le site touristique 

payant le plus visité en 
Languedoc-Roussillon.
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Cette visite « sous-marine », à la rencontre des 
animaux qui peuplent les mers et les océans, 
mettra tous les sens des enfants en éveil. Avec le 
tunnel sensoriel, des toboggans ou le simulateur 
d’ouragan, l’aquarium foisonne d’attractions en 
tout genre. Requins, méduses, poisson-scie… les 
petits explorateurs peuvent observer ces étranges 
spécimens marins sous toutes les coutures, grâce 
à des bassins adaptés à leur hauteur (le parcours 
est aussi accessible aux poussettes). Les 10 
bornes multimédias, qui jalonnent le parcours, 
viennent enrichir, elles aussi, la visite des enfants. 

Un parcours adapté  aux enfants

C’est à bord du cargo baptisé Roméo 2 que les enfants naviguent en direction de l’Afrique 
du Sud et essuient une tempête d’une rare violence! Avec des vagues géantes qui s’écrasent 
contre le bateau, des éclairs et une pluie torrentielle, les marins en herbe évoluent sur une 
mer déchaînée. Pas de panique, ce n’est que l’une des nombreuses attractions présentes à 
Mare Nostrum. Un autre simulateur fait vivre aux visiteurs l’expérience d’un ouragan tropical 
avec des vents très forts. Sensations garanties !

a q u a r i u m m a r e n o s t r u m . f r

Retrouvez plus d’informations et l’agenda des animations 
grand public de l’aquarium Mare Nostrum sur 

d’infos+ 

 
 
  
 

 
  

* Prendre l’abonnement
« Plein’O » pour un accès 
illimité  à l’aquarium pendant 
1 an (45 euros pour les adultes
ou enfant de plus de 12 ans,
32 euros pour les enfants
de 5 à 12 ans).
* L’entrée est gratuite 
pour les moins de 5 ans !

En plein cœur d’une tempête

Dans l’espace « Afrique du Sud »,
des visites guidées, permettent de comprendre 

le nourrissage et les soins aux manchots

Expériences inédites

Deux attractions ponctuent les 2h30 

de visite, dont ce simulateur de tempête 

400
répartis dans 42 bassins. Depuis cet été, 
150 nouveaux specimens sont arrivés, dont 
cette magnifique raie aigle.

C’est le nombre d’espèces 
d’animaux marins 
présentés à Mare Nostrum,

© Gilles Diraimondo

http://www.aquariummarenostrum.fr


Une promenade 
en famille aux confins 
du cosmos
Afin de percer les mystères de l’astronomie, 
rien de tel qu’un détour par le planétarium 
pour y découvrir l’un des nombreux films à 
l’affiche, tous adaptés à des âges différents. 
Son dôme de 15 mètres de diamètre, pour des 
projections à 360 degrés, offre une immersion 
inédite aux spectateurs. Chaque séance dure 
45 minutes et se compose de deux parties : la 
diffusion d’un film ou d’un dessin-animé, suivie 
d’une explication en direct des phénomènes 
astronomiques par un animateur. Après un 
périple en famille à travers l’Univers, les plus 
jeunes comme les plus âgés ressortent du 
Planétarium avec des étoiles plein les yeux !

Le planétarium propose aux enfants de 
4 à 7 ans, accompagnés de leurs amis, de 
venir souffler leurs bougies au beau milieu de 
l’espace. Les fêtes d’anniversaire débutent par la 
projection d’un film au choix, complétées, comme pour 
une séance classique, par les explications d’un spécialiste 
de l’astronomie. À l’heure du goûter, les enfants s’installent 
autour d’une table aux couleurs de l’espace, entourés par 
un décor interstellaire. 
Coloriages, déguisements, photos… ils s’adonnent ensuite 
à de nombreuses activités sous la bonne garde du petit 
homme vert, la mascotte du planétarium Galilée, et deux 
animatrices. Les goûters et les boissons sont fournis par 
les parents.

Fêter son anniversaire
au planétarium
Galilée

le cielObserver

La tête dans les étoiles 
au planétarium

Pourquoi la Terre tourne-t-elle sur elle-même ? Qu’est-ce qu’une étoile ? Qu’est-ce qu’une éclipse de Soleil ?
Le planétarium Galilée de Montpellier Agglomération met l’astronomie à la portée des plus jeunes.

Avec près de 900 projections de films par an, dédiées aux enfants de 4 à 12 ans, ils sont plus de 400 000 spectateurs
à avoir expérimenté, depuis dix ans, un voyage sidéral à Odysseum.

Le dôme de projection du planétarium Galilée offre aux spectateurs une expérience unique.

SUPPLÉMENT SPÉCIAL RENTRÉE DU MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
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Faites plaisir
avec des cadeaux sympas et pédagogiques 

à la boutique du Planétarium

Mémo
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Le DVD « La Petite Planète », sorti cet été, raconte l’histoire de trois petits animaux qui s’installent 
sur une nouvelle planète, après avoir trop pollué leur propre planète. Ce film a pour objectif 
d’inciter les enfants à protéger et à préserver l’environnement dans lequel ils vivent. Produit par 
le planétarium Galilée et le Palais de l’Univers et des Sciences de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, ce film est disponible à la boutique du planétarium. L’équipement de Montpellier 
Agglomération n’en est pas à son coup d’essai, puisque ses équipes ont déjà produit 7 des 
34 films diffusés par le Planétarium depuis son ouverture. 

Des supports pédagogiques « faits maison »

Avec ses météorites, ses planètes et son décor interstellaire, l’entrée du planétarium 
fascine toujours les enfants.

De la grande section jusqu’au lycée, les écoliers 
participent à des séances pédagogiques, adaptées 
à chaque niveau scolaire, avec des thèmes choisis 
par leurs enseignants parmi plusieurs propositions. 
Les films et les exposés sont en lien direct avec 
les programmes scolaires définis par l’Éducation 
Nationale. Le Planétarium Galilée organise 
également, en amont, des formations destinées 
aux enseignants afin de préparer la venue de leur 
classe.

7 500
C’est le nombre d’élèves 

qui ont franchi les portes 
du planétarium au cours 

de la dernière année 
scolaire.

p l a n e t a r i u m - g a l i l e e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
Retrouvez plus d’informations pratiques sur le planétarium Galilée sur 

d’infos+ 

* Voir « Terre, Lune, Soleil », 
le nouveau film à l’affiche au 
Planétarium
* Penser au tarif tribu : 
la séance pour 2 adultes et 2 enfants 
(de 4 à 12 ans) à 21,5 euros 
(19 euros avec le Pass’Agglo).

Découvrez le ciel pendant les séances gratuites
de « L’Agglo dans les étoiles ». 
Prochaine séance à Saint-Drézéry le 13 septembre

http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com


Porter les couleurs 
de nos champions

« L’Agglo la plus sportive de France », les jeunes en profitent aussi ! 
Si chaque saison, des champions portent haut les couleurs de l’agglomération, 

c’est qu’au sein des clubs, des centaines de jeunes sont formés
par des professionnels dans les meilleures conditions. 

Sur les terrains dès 4 ans

du spor
tFaire

Montpellier Agglomération Handball, Montpellier Hérault Rugby, Montpellier 
Hérault Sport Club, Montpellier Water-Polo... Dans 23 clubs qui brillent au plus 

haut niveau soutenus par Montpellier Agglomération, des centaines de jeunes 
joueurs et joueuses de toutes catégories sont accueillis tout au long de l’année scolaire. 

Dès 4 - 5 ans, filles et garçons ont accès à un large éventail de disciplines, du taekwondo à la GRS 
en passant par le basket, le volley ou les échecs. Une pratique amateur où les premières notions de 
plaisir, de jeu, de respect et d’engagement leur sont apprises. Au fil des années, la compétition entre 
en jeu. Les meilleurs intégreront les centres de formation, reconnus nationalement, d’où sont sortis 
de nombreux champions, comme le handballeur Michael Guigou, le rugbyman Fulgence Ouedraogo 
ou le footballeur Mapou Yanga-Mbiwa.

Chaque week-end, le public a l’embarras du choix. Les plus 
belles affiches des championnats nationaux et européens 
se jouent à Montpellier. Des moments à partager en famille 
dans les tribunes des stades et palais des sports gérés par 
l’Agglomération. Les détenteurs de la carte Pass’Agglo 
bénéficient de tarifs préférentiels sur la plupart des matchs 
et peuvent gagner des places, au sein des Maisons de 
l’Agglomération, pour de grands événements sportifs.

Supporter nos équipes

De jeunes supporters du Montpellier Agglomération 
Handball à la Park&Suites Arena. 
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Mémo

Avec le jeu de balle au tambourin et la course camarguaise, 
sport et tradition ne font qu’un dans l’agglomération. 
Onze clubs de tambourin perpétuent cette discipline 
née au milieu du XIXe siècle, et forment les plus jeunes.  
Dès 5 ans, les enfants s’initient à la prise en main du 
tambourin, qui permet de lancer et réceptionner la balle. 
L’école de raseteurs Baillargues Agglomération est ouverte 
aux jeunes à partir de 13 ans. Une soixantaine d’élèves 
s’entraînent à ce sport encadré par des éducateurs de haut 
niveau, participent à des courses et apprennent l’histoire 
de la bouvine.

Pratiquer des sports traditionnels

Au MHSC, 
les plus petits portent
fièrement les couleurs 
des Champions 
de France 2012.

La course camarguaise est enseignée 
dans les arènes de Baillargues.

©
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Le tennis à l’honneur 
En février, l’Open Sud de France à l’Arena et 
en juin l’Open Montpellier Agglomération - 
Hérault à l’ASCH Montpellier sont deux tournois 
professionnels internationaux de tennis organisés 
sur le territoire. Au-delà de la performance sportive, 
ces événements réunissent tous les amateurs de 
la petite balle jaune, et notamment les enfants, 
heureux de partager avec ces champions un 
moment convivial. Autographes, échanges, 
rencontres et de nombreuses animations 
autour de la compétition participent à 
la réussite de ces grands rendez-vous du 
tennis dans l’agglomération.
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* S’inscrire à Ovalie Pitchous, le
service du Montpellier Hérault 
Rugby qui permet aux enfants de 
vivre les matchs en groupe, au stade 
Yves du Manoir avec un animateur 
du club et même de rencontrer des 
joueurs (à partir de 6 ans).
* Acheter une place de football 
à 4 euros avec le Pass’Agglo 
dans les Maisons de l’Agglo.
* Pratiquer une activité sportive 
dans l’un des grands clubs de 
l’Agglo :  le foot, le hand, le rugby 
et bien d’autres encore...
Retrouvez-les tous sur  
> montpellier-agglo.com/vivre-sport/
clubs-équipes-et-associations
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Le FISE Montpellier
c’est aussi dans les communes de l’Agglo ! 

À Saint Brès le 28 septembre 
et à Villeneuve-lès-Maguelone le 19 octobre

SEPTEMBRE 2013 montpellieragglo 1515

http://www.montpellier-agglo.com/vivre-sport/clubs-%C3%A9quipes-et-associations
http://www.montpellier-agglo.com/vivre-sport/clubs-%C3%A9quipes-et-associations


Immersion dans les 
13 bassins de l’Agglo

Quels que soit leurs niveaux, le réseau des piscines de l’Agglomération propose à vos enfants une pratique adaptée, 
encadrée par des éducateurs brevets d’Etat. Au programme : apprentissage et sécurité.

Des cours à la carte à des tarifs très abordables.

à nagerApprendre

Dans la plupart des piscines de l’Agglomération, les parents sont invités à partager 
avec leurs enfants des séances de « jardin aquatique ». Programmée les mercredis ou 
samedis matin, cette animation familiale permet aux jeunes enfants de se familiariser 
avec l’eau, les immersions, les positions dans l’eau et le déplacement. Accompagnés 
par un éducateur, les parents jouent avec leurs enfants en utilisant du matériel mis à 
leur disposition comme des toboggans, frites, cerceaux, tapis... Ludique et rassurant.

Dès 2 ans, les plaisirs de l’eau en famille

Séance de Jardin aquatique pour les tout-petits 
à la piscine Poséidon à Cournonterral.

Les 90 maîtres nageurs sauveteurs de Montpellier Agglomération participent à l’apprentissage 
de la natation pour les enfants à partir de 5 ans.

Savoir nager est un objectif prioritaire que 
Montpellier Agglomération poursuit toute 
l’année en proposant gratuitement cet 
apprentissage à 20 000 élèves de primaires et 
en organisant des opérations de prévention des 
noyades. En dehors du temps scolaire, des cours 
de natation répartis en cinq niveaux, de débutant 
à l’entraînement, sont organisés à l’année ou 
pendant les vacances à partir de 5 ans. À la 
piscine Spilliaert, des séances de nage avec 
palmes sont proposées à partir de 10 ans. Toute 
une palette de cours collectifs à des tarifs très 
abordables, décroissants en fonction du quotient 
familial et plus avantageux pour les détenteurs 
du Pass’Agglo.

À partir de 5 ans, 
apprenez à nager
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* Prévoir un maillot de bain 
et un bonnet de bain, obligatoires 
(shorts interdits). 
* Avec le Pass’Agglo et un 
quotient familial inférieur à 450, 
les cours de natation à l’année 
coûtent seulement 74,10 euros.

Une vingtaine de clubs sportifs proposent des 
activités pour les enfants et les adolescents 
dans les piscines de l’Agglomération. 
L’ASPTT et le MANUC, qui compte dans ses 
rangs des nageurs de très haut niveau, ont 
d’importantes écoles de natation accessibles 
dès 5 ans. Les jeunes nageurs de plus de 8 
ans peuvent se former au sauvetage sportif 

au club Aqualove Sauvetage et pratiquer le 
water-polo au Montpellier Water-polo, qui 
a deux sections, masculine et féminine. Les 
cours du Montpellier Natation Synchronisée 
sont mixtes, même s’ils s’agit pour l’essentiel 
de jeunes filles. Enfin, à partir de 12 ans, il 
est possible de pratiquer la plongée avec 
le MAPUC. 

Sports aquatiques avec les clubs 

Le club Montpellier Natation Synchronisée organise ses compétitions 
à la Piscine Olympique d’Antigone. 

Mémo

Préparez l’épreuve facultative de natation au bac avec les maîtres nageurs de l’Agglomération ! 
C’est une des nouvelles activités proposées cette année en fin de journée ou les samedis 
aux lycéens dans la plupart des piscines du réseau. En 2013, cette épreuve de natation de 
distance consistait à parcourir en continu 800 mètres en crawl. Une épreuve chronométrée 
tous les 100 mètres...

Ados : des points pour le bac !

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / s p o r t

Retrouvez tous les horaires des piscines, les tarifs et le programme
complets des animations sur

d’infos+ 
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13e piscine de l’AgglomérationLes Néréides à Lattes ouvre le 14 septembre

Jeux et animations gratuites
avec les Dimanches d’Antigone. 

Prochain rendez-vous le 13 octobre 

à la Piscine Olympique d’Antigone



Séance 100 % glisse 
à Vegapolis

Toute l’année, la patinoire Vegapolis invite les enfants et les familles à chausser les patins à glace.
Apprendre, s’amuser ou se dépenser, tout a été conçu pour passer du bon temps en famille,

dans cet équipement de l’Agglomération, au cœur d’Odysseum.

Apprendre à patiner
Dès 3 ans, les petits patineurs 
peuvent s’initier aux joies de la glisse, 
de septembre à juin à l’École de 
glace de Vegapolis. Savoir tomber, 
se relever, prendre confiance en soi, 
les enfants apprennent les rudiments 
du patinage, encadrés par des 
professeurs certifiés (patins et casque 
fournis).
Pendant les vacances scolaires, des 
stages sont organisés tous les après-
midi de 13h à 17h pour les enfants 
de 5 à 15 ans. Après l’heure de cours 
quotidienne, les patineurs en herbe 
se rendent au cinéma (le mardi et le 
jeudi). Le reste de la semaine, ils ont 
le choix entre des activités sur glace 
(parcours d’obstacles, slaloms...) ou 
hors glace (jeux de société, dessins...).

Se divertir 
en famille
Avec sa piste sportive de 1 800m² 
reliée à une piste ludique de 1 300m², 
la patinoire Vegapolis est le lieu parfait 
pour exprimer ses talents de patineur. 
Dans une ambiance « boîte de nuit », la 
piste ludique est particulièrement prisée 
par les adolescents, qui en ont fait l’un 
de leurs lieux de rendez-vous favoris. 
Ils profitent des dénivelés, du tunnel 
lumineux et même d’un toboggan de 
glace pour encore plus de sensations ! 
Far West, soirée mousse et karting sur 
glace, Vegapolis organise également 
plusieurs soirées thématiques. Chaque 
dimanche matin, une partie de la piste 
sportive est réservée aux plus petits 
(3-8 ans), qui apprivoisent ainsi la glace 
en toute sécurité.

La patinoire ludique la plus fréquentée de France, avec 315 000 personnes l’an passé. 

Les stages pendant les vacances scolaires sont l’occasion
pour les enfants de perfectionner leur technique.

Patiner
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Découvrir 
le hockey sur glace

De l’initiation à la compétition

Si patiner ne suffit plus à vos enfants, faites-
leur découvrir le hockey sur glace au sein du 
Montpellier Agglomération Hockey Club. 
Pendant les entraînements et les matchs, 
équipés d’une crosse et des protections 
obligatoires, ils s’en donneront à cœur joie 
pour mettre le palet au fond des buts. Déjà 
fort de 200 licenciés, le club forme des 
hockeyeurs dès 4 ans sur la piste sportive 
de la patinoire Vegapolis. Chaque année, 
quelques jeunes, parmi les plus talentueux, 
intègrent l’équipe professionnelle des Vipers 
de Montpellier.

> montpellier-vipers.com

Un sport pour travailler
son équilibre et acquérir

plus d’agilité.

De jeunes étoiles de la glace s’entraînent
 au quotidien avec le Montpellier 

Agglomération Patinage.

Mémo
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Le Montpellier Agglomération Patinage 
initie les enfants, dès 5 ans, au patinage 
artistique, mais aussi au patinage synchronisé, 
une discipline qui se pratique en équipe. Le 
patinage artistique est un sport très complet, 
qui demande de la souplesse, une bonne 
détente et surtout beaucoup de grâce. Les 
jeunes élèves bénéficient des conseils avisés 
d’entraîneurs de haut-niveau, et portent haut 
les couleurs du club en compétition.

> montpellierpatinage.wifeo.com

* Prévoir des vêtements 
chauds, des gants et des chaussettes 

pour les patins.

* Tarif Famille à 22,55 euros 

ou 19,45 euros avec le Pass’Agglo 

(entrée + location) pour 2 parents et 

2 enfants de moins de 16 ans.

Pour célébrer l’hiver,la patinoire Vegapolis s’habille aux couleurs
de Noël. Sapins et neige s’invitent sur la piste !

http://www.montpellier-vipers.com
http://montpellierpatinage.wifeo.com


L’écologie 
expliquée
aux enfants

Réduire ses déchets ou sa consommation
d’eau ne sont pas des gestes éco-citoyens réservés
seulement aux adultes. Les plus jeunes ont leur rôle

à jouer dans la protection de l’environnement et sont même de
formidables prescripteurs auprès de leurs parents.

Avec l’Écolothèque ou les messagers du tri,
Montpellier Agglomération participe activement à cette éducation.

à l’envir
onnementS’éduquer

À l’école  de la nature
Découvrir, s’émouvoir et comprendre 
l’environnement, c’est le programme que 
réserve l’Écolothèque aux enfants qui 
poussent les portes de cet établissement 
à Saint Jean de Védas. À travers des 
ateliers culinaires, la culture d’un 
potager, le nourrissage des animaux de 
la ferme, le tri des déchets... les enfants 
appréhendent la nature sous toutes ses 
formes. Ils acquièrent, sur place, des 
comportements responsables qu’ils 
pourront reproduire au quotidien.
Tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, les petites têtes 
blondes, de 4 à 12 ans, sont accueillies 
à l’Accueil de Loisirs. Les enfants 
consacrent leur matinée à des activités 
autour de l’environnement, telles que 
l’étude des insectes, du cycle de l’eau, 
du tri des déchets, de la météo et même 
de l’astronomie. L’après-midi, plusieurs 

activités à la carte leur sont proposées, 
avec une large préférence pour les 
animaux de la ferme. Les élèves de 
l’agglomération fréquentent également 
l’établissement et son domaine de 
4 hectares, dans le cadre de projets de 
classe. En partenariat avec l’Inspection 
académique de l’Hérault, l’Écolothèque 
développe des ateliers et des visites sur 
le thème du développement durable, 
en adéquation avec les programmes 
scolaires.

> ecolotheque.montpellier-agglo.com

22 000
c’est le nombre d’enfants 
accueillis à l’Écolothèque
en 2012.
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Spécial rentrée

* Donner ses anciens jouets et ses vieux 
habits lors des Collectes solidaires 
organisées deux fois par mois dans les 
communes de l’Agglomération.
* Visiter l’Agence Locale de l’Énergie, 
avec à la clé de nombreuses astuces 
pour diminuer sa consommation 
d’énergie à la maison 
(2, place Paul Bec - Montpellier).

À l’Écolothèque, les enfants apprennent
notamment à cultiver un potager.

Les épluchures de légumes feront office 
de festin pour les vers de ce lombricomposteur.

Un lombricomposteur à la maison 

Mémo

Testez vos connaissances sur le tri

à l’Antigone des Associations en septembre.

Les enfants nous donnent des leçons !21SEPTEMBRE 2013 montpellieragglo

Montpellier Agglomération 
forme des petits as du tri
Il n’est pas toujours facile, surtout pour les 
enfants, de savoir dans quelle poubelle jeter 
tel ou tel déchet. Poubelle orange, jaune 
ou grise ? Les messagers du tri sont là pour 
leur apprendre à adopter les bons gestes. 
Ces agents de Montpellier Agglomération 
interviennent, dans les quartiers, les 
communes, auprès des élèves, dans les écoles 
et les cantines scolaires. Dans quelle poubelle 
doit-on mettre les briques de lait ? Pourquoi 
doit-on bien trier le verre ? Où vont mes 
déchets après les avoir mis à la poubelle ? 
Après quelques heures d’apprentissage 
sous forme de jeux, les enfants deviennent 
incollables sur toutes ces questions.

Rien de plus efficace qu’un lombricomposteur 
pour réduire la taille de vos poubelles ! 
Identique à un composteur classique, mais 
plus adapté à un intérieur ou un balcon, 
cet étrange objet renferme des locataires 
pas comme les autres. Des vers, appelés 
lombrics, grignotent les restes de repas et les 
transforment en compost. Un engrais d’une 
très grande qualité. En plus d’être 100 % 
naturel, cet outil de recyclage amusera les 
plus petits tout en réduisant les déchets de 
la maison. Montpellier Agglomération offre 
une aide de 50 euros à tous les foyers qui font 
l’acquisition d’un lombricomposteur.

d’infos+ 



Créées il y a dix ans pour faciliter le quotidien des habitants de l’agglomération 
de Montpellier, les Maisons de l’Agglomération informent sur tous les services 
publics apportés par la collectivité. Ateliers créatifs, dégustations de produits 
du terroir, expositions, dédicaces de sportifs, jeux concours... Ces Maisons sont 
également de véritables lieux de vie où toutes les générations se retrouvent autour 
d’animations variées proposées gratuitement chaque mois.

À chacun son Pass’Agglo. Dans les équipements 
publics, mais aussi dans plus en plus de structures 
privées, tous les membres de la famille peuvent 
profiter des nombreuses réductions offertes par 
cette carte gratuite, réservée aux habitants de 
l’Agglomération de Montpellier. Piscines, Laser 
Game Evolution à Odysseum, Petit Paradis à 
Vendargues, Cinéma CGR à Lattes, Victoire 2 à Saint 
Jean de Védas... Chaque mois, la liste des avantages 
Pass’Agglo s’étoffe !
À retirer dans votre Maison de l’Agglomération.

Bienvenue 
dans votre Maison 

de l’Agglomération !  
Pour profiter pleinement de toutes les activités, animations et services

proposés par Montpellier Agglomération, rendez-vous dans l’une des dix
Maisons de l’Agglomération ouvertes du lundi au samedi près de chez vous.

Elles fêtent cette année leurs 10 ans ! 
La carte Pass’Agglo est offerte à tous les résidents 
l’Agglomération. 

Avec l’artiste peintre Maryem Rayroles, la Maison de l’Agglomération 
de Montpellier Lemasson s’est transformée en véritable atelier de peinture.

Quoi de neuf 
dans ma Maison de l’Agglo ?

S’informer 

T’as ton Pass’Agglo ?

Abonnez-vous sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
à la newsletter du Pass’Agglo pour vous 
tenir informés des nouveaux avantages du 
Pass’Agglo et du programme des Maisons 
de l’Agglomération.

d’infos+ 
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Annuaire
Pour retrouver l’intégralité de nos adresses et horaires, 
téléchargez le Montpellier Agglo pratique
sur le site montpellier-agglo.com

PROXIMITÉ ///
Les Maisons de l’Agglomération
 CASTELNAU-LE-LEZ 
Tél. 04 67 52 46 10

 CASTRIES 
Tél. 04 67 04 51 83

 LATTES 
Tél. 04 67 73 18 50

 MONTPELLIER BEAUX-ARTS /   
 AIGUELONGUE /  
 PLAN DES 4 SEIGNEURS 
Tél. 04 67 02 20 00

 MONTPELLIER CENTRE 
Tél. 04 67 13 69 09

 MONTPELLIER LA MOSSON /  
 LES HAUTS DE MASSANE 
Tél. 04 67 04 33 05

 MONTPELLIER LEMASSON 
Tél. 04 67 07 34 44

 PIGNAN 
Tél. 04 67 50 49 51

 PRADES LE LEZ 
Tél. 04 99 63 23 32

 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Tél. 04 67 07 08 80 

CULTURE ///
Le réseau des médiathèques
de Montpellier Agglomération
Montpellier ///
 MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA   
Tél. 04 67 34 87 00

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI 
Tél. 04 99 06 27 47

 MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO 
Tél. 04 67 27 17 17

  MÉDIATHÈQUE FEDERICO
 GARCIA LORCA 
Tél. 04 99 13 39 49

 MÉDIATHÈQUE 
 JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
Tél. 04 67 10 70 20

 MÉDIATHÈQUE WILLIAM 
 SHAKESPEARE 
Tél. 04 67 16 34 20

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE 
Tél. 04 67 02 78 85

Castries ///
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD 
Tél. 04 67 10 43 80

Clapiers ///
 MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS 
Tél. 04 67 56 46 20

Lavérune ///
 MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE 
Tél. 04 99 53 03 55

Pérols ///
 MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO 
Tél. 04 67 65 90 90

Pignan ///
 MÉDIATHÈQUE LA GARE 
Tél. 04 67 47 61 69

Villeneuve-lès-Maguelone ///
 MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Tél. 04 67 69 97 17

Les musées
et les structures culturelles
 CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
 NATIONAL DE MONTPELLIER 
 LANGUEDOC ROUSSILLON 
Tél. 04 67 60 06 70

 CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
Théâtre des Treize Vents
Tél. 04 67 99 25 25 (Standard)
Tél. 04 67 99 25 00 (Bureau de location)

 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
 RÉGIONAL DE MONTPELLIER 
 AGGLOMÉRATION 
Tél. 04 67 66 88 40

 ÉCOLE SUPÉRIEURE 
 DES BEAUX-ARTS 
 DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION 
Tél. 04 99 58 32 85

 MAISON LOUIS JOUVET 
Tél. 04 67 60 05 40

 MONTPELLIER DANSE 
Tél. 04 67 60 83 60

 MUSÉE FABRE 
Tél. 04 67 14 83 00

 OPÉRA JUNIOR 
Tél. 04 67 58 36 54 

 OPÉRA ET ORCHESTRE NATIONAL  
 MONTPELLIER LANGUEDOC 
 ROUSSILLON 
Tél. 04 67 60 19 99

 SALLE VICTOIRE 2 
Tél. 04 67 47 91 00

 SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA -  
 MUSÉE HENRI PRADES 
Tél. 04 67 99 77 20 / 04 67 99 77 26

LOISIRS ///
 AQUARIUM MARE NOSTRUM 
Tél. 04 67 13 05 50

 PLANÉTARIUM GALILÉE 
Tél. 04 67 13 26 26

 PATINOIRE VEGAPOLIS 
Tél. 04 99 52 26 00

SPORTS /// 
Le réseau des piscines 
de Montpellier Agglomération
Montpellier ///
 CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE 
Tél. 04 67 75 34 93 
 PISCINE ALFRED NAKACHE 
Tél. 04 67 22 57 05
 PISCINE JEAN TARIS (POMPIGNANE) 
Tél. 04 67 79 03 11
 PISCINE JEAN VIVES 
Tél. 04 67 27 74 79
 PISCINE MARCEL SPILLIAERT 
Tél. 04 67 42 00 92
 PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE 
Tél. 04 67 15 63 00
 PISCINE PITOT 
Tél. 04 67 52 58 89
  PISCINE SUZANNE 
 BERLIOUX (LA RAUZE) 
Tél. 04 67 65 38 71

Castelnau-le-Lez ///
 PISCINE CHRISTINE CARON  
Tél. 04 67 72 66 86

Cournonterral ///
 PISCINE POSÉIDON  
 Tél. 04 67 85 66 20

Jacou ///
 PISCINE ALEX JANY  
Tél. 04 67 59 26 85

Lattes ///
 PISCINE NÉRÉÏDES 
Tél. 04 67 99 40 50

Saint Jean de védas ///
 PISCINE AMPHITRITE  
Tél. 04 67 71 30 51

Les stades et palais des sports
 BASE DE CANOE-KAYAK DE LAVALETTE 
Tél. 04 67 61 19 19

 GYMNASE LOU CLAPAS (GRS) 
Tél. 04 67 45 10 29

 PALAIS DES SPORTS RENE BOUGNOL 
 Tél. 04 67 13 64 55

 STADE DE LA MOSSON MONDIAL 98 
Tél. 04 67 13 64 55

 STADE YVES DU MANOIR 
Tél. 04 67 13 64 55

SOLIDARITÉ ///
 SERVICES FUNÉRAIRES  
 DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION 
Tél. 04 67 22 83 83 ou 06 11 51 42 45

 GIHP  
(Service de maintien à domicile)
Tél. 04 67 20 21 15

 TÉLÉALARME 
Tél. 04 67 13 60 04

ENVIRONNEMENT ///
 ÉCOLOTHEQUE 
Tél. 04 99 52 82 82

 MESSAGERS DU TRI 

(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h)
 

TRANSPORTS ///
 TaM 
Allo TaM : 04 67 22 87 87

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ///
 CYBERBASE 
Tél. 04 67 99 61 37

MISSIONS LOCALES 
DES JEUNES  
DE L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTPELLIER ///
 ANTENNE CASTRIES 
Tél. 04 67 70 10 25

 ANTENNE LATTES 
Tél. 04 67 73 73 88

 ANTENNE MONTPELLIER CENTRE 
Tél. 04 99 52 69 29

 ANTENNE MONTPELLIER 
 CROIX D’ARGENT 
Tél. 04 99 64 24 60

 ANTENNE MONTPELLIER MOSSON 
Tél. 04 67 75 29 67

 ANTENNE PIGNAN
Tél. 04 67 75 29 67

 POINT ACCUEIL VILLENEUVE-  
 LÈS-MAGUELONE 
Tél. 04 67 73 73 88
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