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Chers adhérents et amis de l’Aphyllanthe,

La crise sanitaire a fortement impacté notre programme en 2021 : les activités conviviales (galette, AG,
fête de fin de saison, sorties du week-end) ont été annulées, et il y a eu des arrêts et des reprises pour les
ateliers adultes et enfants et la randonnée. Néanmoins, 7 ateliers numériques en visio ont été proposés,
ainsi que des ateliers informatiques et scientifiques dans les écoles de Baron et Foissac. La bibliothèque
est restée ouverte dans le strict respect des consignes sanitaires.

Au printemps, l’horizon s’est éclairci avec la ludothèque itinérante, la conférence théâtralisée sur les
émotions, la pièce de l'atelier théâtre et le concert des Canards Sauvages.

En septembre toutes les activités ont repris avec beaucoup d’enthousiasme et quelques nouveautés : 2
cours de pilates, marche nordique, cuisine partagée, ateliers d’écriture. Les sorties du week-end ont
recommencé : accrobranche, atelier patchwork, visite de la Grotte Chauvet et des truffières d’Uzès,
spectacle de Noël au Cratère d’Alès. Nous avons également accueilli deux artistes photographes,
amoureux de l’Inde, avec l'exposition L'Inde, 2 regards, 100 clichés.

Tout au long de l’année, le comité bibliothèque, a animé la bibliothèque avec des décorations au rythme
des saisons et des évènements. Le premier samedi de chaque mois les bénévoles tiennent une
permanence de 14h à 17h, ils vous conseillent et proposent divers ateliers pour petits et grands. Les
actions de cette année : le printemps des poètes, livres en balade et le défi lecture organisé en juin avec
les enfants de la maternelle.
Nous développons nos partenariats avec les acteurs du territoire (écoles du SIRP et centre de loisirs) :
lecture de contes, soutien scolaire, jardin pédagogique à Foissac, ateliers scientifiques, exposition à la
bibliothèque des œuvres réalisées par les enfants des écoles et du centre de loisirs, les décorations de
Noël à la maternelle.

Je remercie toutes les personnes qui nous aident, nous soutiennent et nous proposent des actions, les
animateurs, les membres du comité bibliothèque, Marie notre secrétaire, les membres du CA qui
s’investissent et vous concoctent de nouveaux programmes.

Enfin je vous remercie chers adhérents et amis de l’association, qui nous avez renouvelé votre confiance :
depuis le début de saison nous avons dépassé les 220 inscriptions.

Aussi au nom de l’Aphyllanthe,
je vous présente tous mes vœux de bonheur
et vous souhaite une très belle année 2022.

Claude

Association l'Aphyllanthe - Bibliothèque d'Aigaliers
280, Route Stéphane Hessel 30700 Aigaliers - 04 66 22 10 20 / aphyllanthe@orange.fr - https://www.aphyllanthe.fr/association/



 
Usine hydroélectrique 

 

Tarif adh. :
adultes : 9€ / -18 ans : gratuit

Tarif non adh. :
adultes : 18€ / -18 ans : 10€

 

Tartuffe
 

Tarif adh. :
adultes : 9€ / -18 ans : gratuit

 

Tarif non adh. :
adultes : 18€ / -18 ans : 10€

 

             2 parties
(durée totale 2h30 environ)

 
Tarif adh. :

adultes : 5€ / enfants : gratuit
 

Tarif non adh. : 10€
 
 

 
               Théâtre antique 

 

Tarif adh. :
adultes : 5€ / enfants : gratuit

Tarif non adh. :
adultes : 10€ / enfants : 8€

 

Presbytère d'Aigaliers
14h00 - 16h30

 
Tarif adh. : 17€ /  non adh. : 21€

 

10h-12h : atelier poterie
14h : atelier masques

10h-12h : tennis/jeux de balles
14h : jeux en famille

Lundi 28/02

Mardi 1er mars : cinéma au Capitole d'Uzès

Merc. 02/03 : 14h30-17h : atelier Scratch

Jeudi 03/02

Ven 04/03 : lasergame

Gratuit

gratuit pour les
enfants adhérents
Tarif non adh : 5€

Adhérents : 1€ /  enfants : gratuit
Non adh : 5€

Adh. : 4€ / enfants : gratuit
Non adh : 14€

Gratuit

Gratuit



L'Association l'Aphyllanthe a pour but de créer de l'animation culturelle, sociale et intergénérationnelle à Aigaliers, à Foissac, à Baron et aux environs.
Elle agit en coopération et avec le soutien financier des mairies des trois communes, du Conseil Départemental et de la CAF du Gard.
Elle propose des activités hebdomadaires et ponctuelles (visites du patrimoine, sorties culturelles, spectacles, etc). 
Elle organise le soutien scolaire au Sirp via le programme national CLAS d'aide à la scolarité.

Cercle des lectrices
Cercle des lectrices

Chaque 1er lundi du
mois de 14h30 à 17h30

à la bibliothèque.
 

Pour adultes. Gratuit sur
inscription.

Comité bibliothèque

Comité bibliothèque
    - permanences du samedi,
    - actions en direction de l'école,
    - ateliers d'écriture,
    - décorations saisonnières,
    - achats, désherbage, équipement

Cuisine partagéeCuisine partagée
Moment de partage et de

convivialité par la
réalisation et la

dégustation d'un repas en
commun. 

 

4ème mercredi du mois
10h30-15h.

Gratuit sur inscription.

OBJECTIFS & PARTENAIRESOBJECTIFS & PARTENAIRES

Poterie adultes
Poterie adultes

Les 1er et 3ème samedis
du mois de 10h00 à 12h30

au presbytère.
 

adh :15 € / non adh : 25 €
(matériel & cuisson

compris).

Rando à la journée
Rando à la journée

2 mardis/mois.
Distance : 14/20 km,

dénivelé : 400m/800m.
 

Gratuit sur inscription

BibliothèqueBibliothèque
d'Aigaliersd'Aigaliers

 

La bibliothèque municipale est
ouverte à tous sans cotisation.
Elle fait partie du réseau des

bibliothèques de la CCPU.
Sa collection de 3000

documents est renouvelée lors
du passage du bibliobus et

l'acquisition de nouveautés à
la rentrée littéraire.
Horaires d'ouverture :

Mercredi :  9h-12h et 14h-18h
Jeudi et vendredi : 9h-12h15

1er premier samedi du mois : 14h-17h
 

Pass sanitaire obligatoire

Adhésion annuelle individuelle : 15 € plus tarifs familles.
Pour être informé de nos activités et des nouvelles de dernière minute, inscrivez‐vous à notre infolettre.



Rando Mas de la Barque

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE
20212021

Spectacle atelier théâtre

1ère session de marche nordique

Concert du 21 juin
Autoportraitsoutien scolaire

Poterie enfants

Jeux en famille

Exposition Inde

Ludothèque

Heure du conte

Animation Inde

Atelier couture

Déco Halloween

Bowling

Danse pour adultes et
enfants

ENEN
PRÉPARATION :PRÉPARATION :

Jeux de balles & initiation tennis
nous recherchons un animateur professionnel pour une activité

familiale encadrée une fois par trimestre,
le samedi matin.

Escalade

L’Aphyllanthe vient d'obtenir de la CAF du Gard, le renouvellement de l’homologation Espace de Vie Sociale (EVS) pour
les 4 prochaines années. Cela permet de maintenir une permanence de secrétariat et de bibliothèque, et de financer de
multiples activités à coût modeste, en priorité pour des enfants et des familles.

 En perspective cette année : une fête de fin de saison scolaire et l’organisation d’ateliers, conférences et expositions.
 Sur un horizon de 4 ans, l’Aphyllanthe orientera ses activités autour des thèmes de l’éco-responsabilité et de l’accès au
numérique et à la la culture.


