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« Sur un transat, face à la Grande bleue, l’Agglo vous  
invite à venir vous détendre avec l’opération Des livres  

à la plage. La culture à portée de main,  
même les pieds dans le sable ! »

Frédéric Lacas,
Président de l’Agglomération Béziers Méditerranée
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Des vacances placées sous le signe du farniente et de la culture ? 
C'est ce que vous propose la Médiathèque André-Malraux en 
transportant dans sa valise une partie de ses collections du 
6 juillet au 31 août à Valras-Plage. Profitez le temps d'un instant, 
d'une matinée ou d'une après-midi de notre bibliothèque de 
plage pour lire un livre ou jouer à des jeux de société. Cet espace 
aménagé et ombragé est idéal pour se détendre, s'évader ou 
partager un moment convivial en famille ou entre amis. Des 
animations culturelles qui raviront petits et grands. 

| TOUT L'ÉTÉ |

ÉCOUTEZ MOUSSAILLONS !
11h30 - 12h
Enfants dès 3 ans
Ouvrez vos petites oreilles moussaillons 
et plongez dans les histoires avec nos 
bibliothécaires ! Une séance de lecture 
pour voyager dans l'univers des livres et 
des supports originaux. 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
14h - 19h
Enfants – ados – adultes
Quoi de mieux qu'un jeu de société au bord 
de la plage pour passer un bon moment 
ensemble. Dans un cadre idyllique, venez 
jouer à vos jeux de société préférés.
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BICYCODE
par l'association Vélociutat Béziers
LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 
9h30 - 12h
Enfants - ados - adultes 
Faites graver vos vélos pour 3 euros 
avec l'association Vélociutat. Un geste 
qui vous permettra de retrouver votre 
vélo en cas de vol. 

ATELIER DÉCOUVERTE
« Où vis-tu et où te caches-tu  
dans la mer ? »
par l'association LabelBleu 
MARDI 9 JUILLET | 15h30 - 17h30
Enfants dès 2 ans (accompagnés d'un 
adulte)- ados - adultes 
Devenez incollable sur les milieux 
marins en partant à la découverte 
des espèces sous-marines. Une belle 
occasion pour comprendre, en famille, 
la vie de la faune aquatique, sa chaîne 
alimentaire, son lieu de vie. 

| JUILLET |

VALRAS ON DANSE
organisé par la ville de Valras-Plage 
en partenariat avec L'avant-scène
DU VENDREDI 5  
AU LUNDI 8 JUILLET
Grande scène du Théâtre de la mer

Pas tout à fait l’âge de raison, mais pas 
non plus l’âge des balbutiements, le 
festival Valras on danse fête ses 5 ans 
cette année. Ce festival qui a pour but 
de démocratiser et de faire découvrir 
toutes les formes artistiques de 
danses, a muri au fil des ans, s’est 
enrichi et est en passe de devenir 
un événement incontournable pour 
les chevronnés, les amateurs ou 
les béotiens. L’édition 2019 réserve 
bien des surprises avec son florilège 
de danses, en passant de la danse 
classique, à la danse flamenca, par 
le hip-hop ou encore la zumba mais 
aussi des nouveautés avec de la 
danse tahitienne, de la salsa cubaine 
et portoricaine ou encore des danses 
traditionnelles du Pays d’Oc, etc.

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-valrasplage.fr
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ATELIER CRÉATIF
« Magie verte »
par l'association Mélusine
JEUDI 18 JUILLET | 15h30 - 17h30
Enfants dès 3 ans (accompagnés d'un 
adulte) – ados – adultes 
Créez votre propre gri-gri végétal. 
Laissez parler votre imagination en 
confectionnant un porte-bonheur qui 
vous ressemble. Il vous portera peut-
être chance, amour ou protection. 

ATELIER DÉCOUVERTE
par l'association Kermit
MARDI 23 JUILLET | 15h30 - 17h30
Enfants dès 6 ans  – ados – adultes 
Parcourez le stand de l'association 
Kermit qui vous fera découvrir la faune 
dans l'Hérault. Apprenez à comprendre 
les animaux, observez-les et dépassez 
votre peur. Vous pourrez également 
confectionner un petit animal à 
emporter chez vous. 

SOIRÉE CONTE
« Le monde est mon jardin »
par Alain Vidal de la cie Arthema
MERCREDI 31 JUILLET | 21h
Enfants dès 5 ans  – ados – adultes 

Ici les arbres 
parlent, ils se 
défendent d’être 
coupés, ils ont des 
trésors cachés 
dans le creux de 
leur tronc, ils 
montent jusqu’au 
ciel vers des 
mondes inconnus. 
Ici les oiseaux 

sont farceurs et les fourmis têtues. On 
trouve aussi les elfes des fleurs et les 
géants des montagnes. Il se raconte 
l’histoire d’une graine qui ne pouvait 
plus germer… L’histoire des fleurs – 
toutes les fleurs du monde – qui ont 
soudain disparu… Hé ! Un monde sans 
fleur, quelle tristesse… Pourquoi sont-
elles parties ? Et où aller les chercher ?

| AOÛT |

ATELIER DESSIN
par Olivier Faure
JEUDI 8 AOÛT | 15h30 -17h30
Enfants dès 10 ans - ados - adultes 
Apprenez à dessiner des personnages 
« super déformés » avec Olivier Faure. 
Il vous transmettra les techniques du 
dessin inspirées du manga et l'encrage. 
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BICYCODE
par l'association Vélociutat Béziers
LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOÛT
9h30 - 12h
Enfants - ados - adultes 
Faites graver vos vélos pour 3 euros 
avec l'association Vélociutat. Un geste 
qui vous permettra de retrouver votre 
vélo en cas de vol. 

ATELIER DÉCOUVERTE 
« Plantes aromatiques  
et médicinales »
par Corinne Fabre,  
productrice dans l'Hérault
JEUDI 22 AOÛT | 15h30 - 17h30
Adultes 
Depuis des décennies, l'homme utilise, 
pour se soigner des plantes, qu'il 
trouvait sur son chemin ou autour de sa 
maison. Mais comment les reconnaître 
et savoir quelles sont leurs vertus? Avec 
Corinne Fabre, voyagez dans l'univers 
des plantes et leurs bienfaits. 

ATELIER RÉCUP
« Tawashi »
par le service transition énergétique et 
prévention des déchets de l'Agglo
JEUDI 29 AOÛT | 15h30 - 17h30
Enfants dès 6 ans - ados - adultes 
Découvrez comment créer une éponge 
lavable grâce à de la récup'. Un atelier 
écologique et économique !
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Les mercredis après-midi du 10 juillet au 7 août de 14h à 18h, 
viens profiter de l'opération "Des livres et des jeux à la piscine" 
organisée par la Médiathèque André-Malraux. Une sélection de 
livres attend les enfants à la piscine Muriel-Hermine à Servian. 
Entre deux baignades, plonge dans les histoires en dévorant un 
livre animé, un pop-up, un livre jeux... dans un espace dédié, au 
bord de l'eau.

Découvre aussi des jeux de société sélectionnés par nos 
bibliothécaires. Idéal pour venir jouer avec tes amis ! 

Ce service est gratuit (hors coût d'entrée à la piscine). 

| MAIS AUSSI... |
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DES LIVRES À LA PLAGE
VALRAS-PLAGE 
Ouvert à tous du 6 juillet au 31 août |
Fermé le 14 juillet et le 15 août | 
de 10h à 19h | 7j/7 | accès gratuit
La bibliothèque de plage est située à côté 
du poste de secours central.
Pour plus d'informations : 06 46 35 21 99.
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DES LIVRES ET DES JEUX  
À LA PISCINE
SERVIAN
Tous les mercredis après-midi du  
10 juillet au 7 août | de 14h à 18h |
Piscine Muriel-Hermine | 105, Grand Rue
Droit d'entrée à la piscine.
Pour plus d'informations : 04 67 09 73 40. 

www.lagglo.fr


