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AGAS
Association de Gestion des Animations Sociales

Place de la République, 12000 Le Monastère

05 65 42 83 47 / 06 42 63 27 56 - Email : agas-lemonastere@orange.fr 
Nos programmes sur www.lemonastere.fr 

ou sur notre blog www.agaslemonas.wordpress.com

Retrouvez-nous ! agaslemonastere
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Depuis 5 ans, l’AGAS (Association de Gestion des Animations Sociales) propose aux 
Monastériens sa brochure. Cette année, nous 
avons décidé de changer de présentation afin 
que sa lecture vous soit plus agréable.
Comme tous les ans, vous retrouverez des in-
formations sur le centre de loisirs « La Grange 
aux Enfants » qui depuis deux ans accueille les enfants dès l’âge de 3 ans. Tout au long 
de l’année, l’équipe d’animation encadrée par Aude propose des activités et des sorties 
qui réjouiront vos enfants.
L’Espace Jeunes est, quant à lui, ouvert afin d’accueillir les jeunes dès 10 ans et ce 
jusqu’à 17 ans. Manu, Caroline et Fabrice seront présents pour leur proposer des ac-
tivités diverses, des sorties, des séjours, des soirées et autres projets. Ensemble ils 
passeront à coup sûr de bons moments. Si tu as entre 10 et 17 ans n’hésite pas à venir 
découvrir l’Espace Jeunes seul ou entre amis.
L’A.G.A.S. c’est aussi les activités péri-éducatives proposées aux élèves de l’école des 4 
rives mais aussi une quinzaine d’activités sportives, culturelles ou artistiques. Pour la 
plupart des activtés, nos animateurs proposent une à deux séances découvertes gra-
tuites pour faire son choix.

ALORS N’HESITEZ PLUS... rejoignez les 500 FAMILLES qui nous font  
aujourd’hui confiance et adhérez à l’A.G.A.S.

L’A.G.A.S. tient à remercier chaleureusement ses partenaires pour leur soutien 
    - La commune de Le Monastère
    - La Caisse d’Allocation Familiale de l’Aveyron
    - La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord
    - Agglobus, groupe Ruban Bleu
    - Bulle d’Hair, salon de coiffure mixte Le Monastère
    - Andrieu Florian, entretien dépannage chaudières, Le Monastère
    - Valérie, coiffure et esthétique, Le Monastère
    - Monas’ Style, coiffure mixte onglerie, Le Monastère
    - Dépannage PC 12, Olivier Laugier
    - Mme Annie Leclere pour ses articles et ses photos
    - L’ensemble des bénévoles de l’AGAS sans qui rien ne serait possible...

20 €  pour une famille résidant au Monastère
23 €  pour une famille résidant dans une autre commune
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Rien de plus simple, il suffit de prendre la carte d’adhésion à l’A.G.A.S. auprès 
du responsable de l’activité que vous avez choisie.

L’adhésion est familiale, une seule adhésion permet à chacun des membres 
de la famille de pratiquer son ou ses activités favorites.

L’adhésion est valable pour toute la durée de la saison 2016/2017

Je deviens membre
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Journée entière avec repas  = 14,50 € / sans repas = 11 €
Demi-journée avec repas = 11 € / sans repas = 7,50 €
Des tarifs dégressifs en fonction du quotient familial sont 
appliqués (nous consulter)
Les Pass ALSH de la CAF et les Pass loisirs de la MSA sont à 
déduire de ces tarifs.
Nous acceptons les chèques vacances ANCV, 
les chèques CESU et les aides des comités 
d’entreprises.

À la Grange aux Enfants, l’enfant est au cœur de notre projet.  
Tout au long de l’année nous proposons aux enfants un programme varié composé 
d’activités sportives, manuelles, culturelles, artistiques, créatives, corporelles. 
La Grange aux enfants propose aussi des sorties et pendant les vacances scolaires, 
des séjours et des camps. 
Les activités sont l’occasion de partager nos valeurs éducatives, nous poursuivons 
ainsi l’ambition de :

   Favoriser chez l’enfant l’autonomie, l’ouverture d’esprit, la tolérance et la curio-
sité pour la nouveauté

   Permettre le jeu et l’épanouissement corporel et mental
   Apprendre à développer des relations fondées sur le respect mutuel, la coopé-

ration et l’entraide
   Faciliter l’implication des familles dans la vie du centre, le tout dans le respect 

du rythme et des besoins de l’enfant.

Pour les enfants
de 3 à 11 ans

Le mercredi toute 
la journée 

hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi 

pendant les vacances 
scolaires

De 7h30 à 18h30

centre de loisirs  centre de loisirs  
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centre de loisirs  
Les enfants scolarisés à l’école des 4  rives du Monastère peuvent bénéfi-
cier le mercredi du service suivant :

   Une prise en charge à l’école par les animateurs dès la fin des cours
   Le transport en bus jusqu’au centre de loisirs
   Le déjeuner
   Les activités du mercredi après-midi

Attention : Nous n’assurons pas la prestation unique pour le repas, les enfants 
inscrits le sont obligatoirement pour les activités de l’après-midi !

FORMULE SPÉCIALE  
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES 4 RIVES

Tarif : 11,50 €

Retrouvez nos programmes d’activités : 

Renseignements et inscriptions :

Aude POLONI, directrice 05 65 42 83 47 / 06 47 26 85 96
lagrangeauxenfants@wanadoo.fr

www.lemonastere.fragaslemonastere

www.agaslemonas.worpress.com
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L’espace jeunes c’est d’abord un lieu d’accueil, « la salle ». Située sur les hauteurs 
du Monastère en face de la salle Polyvalente, « La salle » est le lieu de rendez-vous 
pour tous les jeunes de 10 à 17 ans.
Aménagée et équipée pour répondre aux besoins des jeunes, elle dispose d’un coin 
détente avec téléviseur connecté à une PS3, d’une salle informatique qui comprend 
5 ordinateurs en réseau, d’un espace convivialité, d’un baby foot et d’un flipper. La 
salle c’est aussi un accès privilégié au gymnase du Monastère.
L’espace jeunes c’est aussi une équipe d’animation  à l’écoute des jeunes, pré-
sente sur tous les temps d’accueil.
L’espace jeunes c’est surtout un projet adapté aux jeunes suivant leurs âges...

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

   Demi-journée ponctuelles Pass’juniors  

   Carte Djeun’s annuelle  : donne accès à tous les temps d’accueil 
de la saison 2016/2017 (vacances et hors vacances) 

   Carte Djeun’s petites vacances : donne accès à tous les temps 
d’accueil d’une période de petites vacances

   Carte Djeun’s été : donne accès à tous les temps d’accueil des 
vacances d’été

Nouveaux Tarifs 2016   /  2017

50 €

15 €

25 €

Attention : Pour certaines activités spécifiques (sorties par exemple), un sup-
plément au tarif est demandé. Il est indiqué sur le programme.

Tu as entre 10 et 17 ans 
Tu as envie de faire un max d’activités
Tu as plein d’idées que tu aimerais réaliser
Tu veux partir en vacances avec tes potes
Tu veux simplement retrouver tes copains… 

...la salle est là pour toi !

5 €

Retrouvez nos programmes d’activités : 

Renseignements et inscriptions :

Fabrice ROZIER, directeur 05 65 42 83 47 / 06 42 63 27 56
section.jeunes@orange.fr

www.lemonastere.fragaslemonastere
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Pour les 10/13 ans
Le mercredi de 13h30 à 18h00, hors va-
cances scolaire - Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h00 pendant les vacances.
Des soirées les mardis et vendredis 
pendant les vacances de 20h00 à 23h00.
Pass’ jeunes c’est un programme 
construit à partir des envies des jeunes, il alterne activités à la salle 
et sorties. Sports collectifs, skate, vélos, graph’, paintball, bowling, 
kart, création, bande dessinée, activités délires…tout peut être au pro-
gramme, il suffit de le vouloir !

Pour les 14/17 ans
Le vendredi de 20h00 à 23h00 et le sa-
medi de 13h30 à 18h00 hors vacances 
scolaires. Du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h00, le mardi et vendredi de 
20h00 à 23h00 pendant les vacances.
L’accueil de jeunes c’est zéro contrainte ! 
C’est avant tout des temps pour permettre aux jeunes de se retrouver, 
de discuter, de disputer  ensemble une partie de play, de baby, de faire 
un match de foot ou de basket et pourquoi pas de monter un projet avec 
l’aide des animateurs. L’accueil de jeunes c’est aussi des soirées convi-
viales autour d’une Pizza, d’un «américain » ou d’une raclette !

Pour les 10/17 ans
L’espace jeunes offre aussi la possibilité 
aux jeunes, de la commune ou non, de 
partir en vacances, seuls ou avec leurs 
potes, sur un projet qu’ils ont choisi 
ou qu’ils ont construit, en France ou à 
l’étranger et cela le moins cher possible.
Chaque année au programme : 5 jours au ski pendant les vacances d’hi-
ver, 7 jours au surf ou ailleurs et des mini-camps de 2 à 3 jours l’été…
Vous êtes un groupe de potes et vous avez un rêve d’évasion, l’Espace 
Jeunes peut vous permettre de le réaliser.
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planning des activitésplanning des activités
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planning des activitésplanning des activités
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉSPRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

ENCADREMENT 
ET CARTONNAGE

la bouquinothèque

Jour, horaires et lieu : 
Lundi suivant calendrier
Encadrement : 13h30 à 16h30
Salle de réunion, salle Polyvalente
Cartonnage : 18h à 21h
Centre Social, Salle 1
Date de reprise : 19 septembre 2016
Présentation : 
Encadrement : Venez apprendre l’enca-
drement de vos sujets (photos, cartes, 
petites aquarelles) de façon ludique et 
récréative dans une ambiance convi-
viale. Pour votre confort, les groupes 
sont de 5-6 personnes.
Cartonnage : Venez apprendre à fabri-
quer vous-même vos petits objets en 
cartons : boîtes, pots à crayons, coffrets 
à bijoux… et personnalisez-les avec vos 
couleurs. 

Une multitude de réalisations vous 
tendent les bras dans ces 2 activités.
Responsable : Valérie BECK
Contact : 06 89 67 19 50
gradels12@wanadoo.fr
Public : Débutants et initiés, jeunes 
adultes et adultes. En raison de l’utili-
sation de cutters, activité non adaptée 
aux enfants.

Jour, horaires et lieu : 
Jeudi 17h à 19h
Centre Social, bouquinothéque
Date de reprise : 1 septembre 2016

Présentation : La bouquinothèque c’est 
comme une bibliothèque : prêt de livres 
(2 ou 3) pour une durée d’un mois. 
Rencontres littéraires des adhérents  
2 à 3 fois par an, le vendredi soir afin de 
discuter, « papoter » autour d’un livre.
Responsable : Eliette  GIACCOBI
Contact : 05 65 78 37 25
e.giaccobi@gmail.com
Public : Tout public
Tarif : 5 € / an

Tarif : 48 € / trimestre
1 cours découverte offert
9 cours d’encadrement de septembre 
à mai. 9 cours de cartonnage de sep-
tembre à mai.
Plus d’infos et modèles sur le blog 
de l’activité : http://au-bonheur-des-
cadres.eklablog.com/
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patchwork tels que vos jetés de lit, por-
tières, tentures, coussins par assemblage 
de formes géométriques différentes.

Responsable : Monique LAURY
Contact : monique.laury@orange.fr
05 65 78 35 15 - 05 65 69 70 63

initiation informatique

Jour, horaires et lieu : Mardi 13h30 à 
15h -  15h à 16h30 - 16h30 à 18h
Jeudi 9h30 à 11h - 11h à 12h30  
Le relais, salle informatique
Date de reprise :  4 novembre 2016

Présentation : Ces ateliers ont l’am-
bition de réconcilier la machine et son 
propriétaire. Il ne s’agit pas de cours d’in-
formaticiens mais de séances conviviales 
au cours desquelles le propriétaire d’or-
dinateur apprend à utiliser l’outil infor-
matique à des fins usuelles et ludiques. 
De nombreux thèmes sont abordés : uti-
lisation de la messagerie, gestion de ses 
photos, écrire un courrier, surfer sur in-
ternet… Le programme des séances évo-
lue en fonction des progrès et des centres 
d’intérêt des groupes. La tablette numé-
rique ne fait pas partie du programme.
Responsable : Fabrice ROZIER, AGAS
Contact : 05 65 42 83 47
agas-lemonastere@orange.fr
Public : Adultes
Tarif : 50 € / an 
Réunion d’information le jeudi 15 sep-
tembre à 17h au relais, salle des jeunes.

PATCH’ club

Jour, horaires et lieu : Lundi de 14h à 
17h - Centre Social, salle 2
Date de reprise : 12 septembre 2016
Présentation : Découvrez le boutis pro-
vençal, réalisez vos propres ouvrages en 

zumba ados et adultes

Jour, horaires et lieu : Jeudi 20h15 à 
21h15 - Centre Social, Salle 2
Date de reprise : 8 septembre 2016

Présentation : Dépense énergétique et 
renforcement musculaire dans la même 
activité pour développer ou conserver 
ses capacités physiques et oublier le 
stress du quotidien. Se laisser aller et 
penser à soi pendant 1 heure sur des 
rythmes entraînants dans une joyeuse 
ambiance décontractée.
Responsable : Magali BOUVET
Contact : magalibouvet12@gmail.com
Animatrice : Magali BOUVET
Public : A partir de 14 ans
Tarif : 145 € / an (125 € - de 18 ans)
1 cours d’essai gratuit
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gym d’entretien

Jour, horaires et lieu : 
Lundi 15h45 à 16h45
Centre Social, salle 3
Date de reprise : 12 septembre 2016

Présentation : Cours de gymnastique 
conviviaux sur fond musical, renforce-
ment musculaire, étirements, coordina-
tion de mouvements, souplesse, tonicité, 
équilibre…Utilisation de matériels variés 
favorisant la diversité des exercices.
Responsable : A.G.A.S.
Contact : Françoise LECYN
05 65 71 94 56
Animatrice : Eve LEBRUN
Public : de 15 à 95 ans
Tarif de l’activité : 100 € / an
Séances découverte offertes

danses de salon

Jour, horaires et lieu : 
•  Lundi 18h à 20h, Centre Social, salle 

2 (cours particuliers)
   20h à 22h, Centre Social, salle 3
•  Mardi 18h à 21h, salle polyvalente, 

salle de réunion (cours particuliers) 
(tous les 15 jours dès octobre)

•  Jeudi 18h à 22h, Centre Social, Salle 
3 (cours collectifs)

Date de reprise : 19 septembre 2016
Cours découverte ouverts à tous du 19 
septembre au 30 septembre 2016
Inscription : Les mercredis 28/09 et 
05/10 de 18h à  20h au Centre Social

COURS DE musique

Jour, horaires et lieu : Mardi 14h à 
20h - Mercredi 10h à 20h - Centre 
Social, salles 1,2 et bouquinothèque
Date de reprise : 21 septembre 2016

Présentation : La musique vous pas-
sionne, vous interpelle ? Venez à la 
rencontre des professeurs du Monas-
tère qui se feront un plaisir de vous ini-
tier à la pratique d’un instrument (bat-
terie, basse, guitare, piano) ou bien de 
renforcer vos connaissances et vos ac-
quis. Tous les styles musicaux peuvent 
s’y côtoyer, selon vos affinités. L’année 
se clôturera par une soirée musicale 
où vous pourrez vous produire en pu-
blic, seul et / ou en groupe !
Responsable : Claire GUINOT
Contact : 06 31 02 60 66
claire.guinot0502@orange.fr
Public : Tout public
Tarif : 13 € / demi-heure
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ATElier 

arc   en   ciel peinture

Jour, horaires et lieu : Mardi et Mer-
credi, horaires modulables selon les 
inscriptions. Le relais, salle du RAM. 
1er cours gratuit.
Date de reprise : 5 octobre 2016

Présentation : L’atelier Arc-En-Ciel 
propose des cours de dessin, peinture à 
l’huile, acrylique, aquarelle pour tous les 
âges. Vous aurez la satisfaction de réali-
ser les oeuvres de votre choix avec l’aide 
et les conseils de Josy LARQUE, très dis-
ponible et à l’écoute, avec petits et grands.

Responsable : Josy LARQUE
Contact : 06 87 30 60 92
josylarque@yahoo.fr
Public : Enfants dès 6 ans, ados, adultes

Présentation : Venez découvrir la danse 
de bal en couple ou en solo dans la 
convivialité, le plaisir de faire et la bonne 
humeur à travers les danses standards 
et latines.

Danses en couple : Tango, Valse, Pa-
sodoble, Quickstep, Chachacha, Salsa, 
Bachata, Rock.
Danses solo : Madison, Charleston, Ku-
duro
Responsable : Valérie SÉGURET
Contact : 06 78 67 14 21
enviededanser@orange.fr
www.enviededanser.fr
Public : Adultes 
Tarif : 
Couple :   1 cours / semaine = 220 € / an  

2 cours / semaine = 396 € / an
Solo :  1 cours / semaine 115 € / an 

2 cours / semaine 207 € / an
Forfait à l’année : 35 semaines de 
cours. Soirées dansantes proposées 
toute l’année le vendredi ou le samedi

GYM TONIQUE  et fitness
Jour, horaires et lieu : Jeudi 19h15 à 
20h15 - Centre Social, Salle 2
Date de reprise : 8 septembre 2016
Présentation : Maintenir ou développer 
sa forme en éliminant… « les formes ». 
Séance complète pour travailler les ab-
dos, les cuisses, les fessiers dans une 
ambiance dynamique et toujours lu-
dique. Etirements et relaxation en fin de 
séance pour encore plus de bien-être.
Responsable : Magali BOUVET
Contact : magalibouvet12@gmail.com
Public : A partir de 14 ans
Matériel requis : Tapis de gym
Tarif : 145 € / an (125 € - de 18 ans)
1 cours d’essai gratuit
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flamenco

Jour, horaires et lieu :  
•  Lundi - 18h15 à 19h15, cours enfants 

débutants Rumba/Flamenco 
-  19h15 à 20h15, cours adultes débu-

tants Rumba/Flamenco
-  20h15 à 21h15, cours adultes débu-

tants Sevillanes
•  Jeudi - 18h à 19h, cours enfants 2e 

année Rumba/Flamenco 
-  19h à 20h, cours adultes intermé-

diaires Flamenco Traditionnel
-  20h à 21h, cours adultes intermé-

diaires Rumba Flamenca et Rumba 
Fusion

Tous les cours ont lieu à la Grange aux 
Enfants. 18 pers. maximum par cours.
Stages ponctuels
Date de reprise : 
12 et 15 septembre 2016
1 cours d’essai gratuit (Hors stage)

Présentation : Venez découvrir la danse 
Flamenca dans tous ses états : 
Flamenco / Sevillanes / Rumba... De 7 
à 77 ans ! Au programme dans tous 
les cours : compréhension du rythme 
(compas), postures, technique de pieds 
(zapateado) et de bras (bracéo), travail 
sur la posture et étirements.
Marina nous emmènera vers les terres 
andalouses pour nous faire voyager 
et découvrir la culture flamenca sous 
toutes ses formes !
Responsable : 
Marina Plouchard Gonzalez

sophrologie
Jour, horaires et lieu : Lundi 20h à 21h
Salle polyvalente, salle de réunion
Date de reprise : 19 septembre 2016

Présentation : La sophrologie est une 
pratique visant à mieux se connaître, à 
prendre conscience de son corps, à ap-
privoiser ses émotions, son mental… 
C’est une très bonne méthode pour gérer 
le stress, l’anxiété qui trop souvent em-
prisonnent nos vies, améliorer le som-
meil, ou tout simplement pour acquérir 
plus de paix intérieure. Par des outils 
simples, comme la relaxation, la visua-
lisation positive, la maîtrise de la res-
piration, vous apprendrez petit à petit à 
acquérir plus de sérénité et de bien-être.
Responsable : Isabelle BOUSQUET
Contact : bousquet.isa@laposte.net
06 83 05 19 34
Public : tout public (15 pers. maxi)
Tarif : 150 € / an
1 cours découverte offert
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STRETCHING POSTURAL

Jour, horaires et lieu : Jeudi 18h15 à 
19h15 - vendredi 9h30 à 10h30 - Centre 
Social, salle 2
Date de reprise : 8 septembre 2016
Présentation : Accaparés par le rythme 
trépidant de la vie quotidienne, vous 
éprouvez l’envie de décompresser 
pour évacuer un stress permanent. Le 
stretching postural favorise une régu-
lation tonique grâce à des étirements 
volontaires et des contractions muscu-
laires profondes.
Chaque exercice vous fera découvrir 
votre musculature profonde et appor-
tera un mieux-être à votre corps. Tout 
en étant collectifs, les cours ont une 
approche strictement individuelle, car 
chacun fait des progrès par rapport à 
lui-même.

Responsable : Magali BOUVET
Contact : magalibouvet12@gmail.com
Public : Tout public
Tarif : 145 € / an (10 à 20 participants) 
1 cours d’essai gratuit

Contact : 06 20 56 60 59
www.marina-flamenco.com
Public : Enfants à partir de 6-7 ans 
et adultes (déconseillé pour les per-
sonnes souffrant de problèmes sé-
vères de dos et des pieds). Stages 
mensuels découverte et thématiques 
Tarif : 
1 cours enfant (1h / semaine) = 100 € / an  
2 cours enfant (2h / semaine) = 180 € / an
1 cours adultes (1h / semaine) = 150 € / an 
2 cours adultes (2h / semaine) = 250 € / an
3 cours adultes (3h / semaine) = 350 € / an
(Payable en 3 fois au début de l’année)

Jour, horaires et lieu : 
Vendredi 20h à 21h, Centre Social, 
salle 1 - Samedi 18h30 à 20h30, Centre 
Social, salle 3
Date de reprise : 9 septembre 2016

Présentation : Cours de kizomba, ku-
duro et de danses traditionnelles ango-
laises. Le kizomba est un genre musical 
originaire d’Angola, devenu populaire en 
Europe. Le terme Kizomba désigne éga-
lement une danse angolaise qui se carac-
térise par sa langueur et sa sensualité.
Responsable : Euclides Joao Julio
Contact : valentino.grave@hotmail.com
Public : Enfants, ados et adultes
Tarif : couple = 180 € / an - solo = 120 € 
2 cours découverte offerts

SEMKIZ   /  CONEXAO danses 

traditionnelles angolaises




