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Le Monde Merveilleux 
des Florafés

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Atelier robots Lego 

Atelier robotique, Do It Yourself : 
construire et programmer son propre 
robot (atelier sur deux séances). Réservé 
aux abonnés à partir de 8 ans. Sur 
inscription.
Montpellier
Médiathèque Federico Garcia Lorca de 
10h à 13h
mediatheques.montpellier3m.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Atelier selfie 
Venez vous mettre en scène et 
vous photographier à la manière 
de la photographe finlandaise Elina 
Brotherus. Réservé aux abonnés à partir 
de 7 ans. Sur inscription.
Montpellier
Médiathèque Victor Hugo 
de 14h30 à 17h30
mediatheques.montpellier3m.fr

LIVRE

Le jeune auteur et illustrateur 
montpelliérain H-F Diané signe son 
premier livre pour enfants. Intitulé 
Abradacactus, cet ouvrage est le premier 
de la série Le Monde Merveilleux des 
Florafés. Sur un ton humoristique, il 
raconte les aventures de petites créatures 
des fleurs aux pouvoirs particuliers. Le 
prochain épisode Glouton d’Or est prévu 
pour ce mois de septembre.
40 pages. À partir de 4 - 5 ans. 
Disponible à Sauramps Polymômes.
facebook.com/palaisdessonges/
home
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Champions 
L’association modélisme occitane fait partie 
des plus anciennes et plus actives en France. 
Installée sur le domaine de Grammont 
depuis quinze ans grâce au soutien de 
la Ville de Montpellier, elle a obtenu des 
titres de champion du monde, de champion 
d’Europe, de vice-champion de France et 
compte actuellement parmi ses membres, 
le meilleur jeune espoir français. Chaque 
année, trois courses gratuites pour le public 
accueillent les meilleurs pilotes sur la piste 
de Grammont. 

Ils sont une petite dizaine chaque mercredi 
et samedi après-midi (de 14h à 17h) à faire 
rouler leurs petits bolides sur le circuit de 
Grammont, encadrés par Bernard Lloret. 
Instructeur bénévole depuis plus de vingt 
ans, ce passionné leur enseigne l’entretien 
de leurs véhicules, la mécanique, des 
notions de pilotage, mais aussi les valeurs 
universelles du sport telles que le respect 
et le fair-play. « Chaque élève vient avec sa 
voiture. On peut trouver des modèles à partir 
d’une quarantaine d’euros au supermarché », 
précise Bernard Lloret qui observe ces 
dernières années une progression du niveau 
des élèves grâce aux réflexes acquis sur les 
jeux vidéo. Le coût de l’école, ouverte toute 
l’année, est de 61 euros, cotisation et licence 
loisir comprises (81 euros à partir de 16 ans). 
Les plus petits peuvent aussi goûter au 
modélisme, accompagnés de leurs parents. 

Rendez-vous

Ouverte depuis le début de l’année, l’école de l’association modélisme occitane (AMO) 
initie les apprentis pilotes à partir de 8 ans, sur le circuit de Grammont à Montpellier. 
Une activité originale pour la rentrée.

MODÉLISME

Roulez petits bolides ! 

Sur la piste de Grammont, les enfants vivent leur passion automobile avec l’association modélisme occitane.
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