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P l a n du s ite
1 Accueil et administration

K Verrerie d’Alès – Pôle National des Arts du Cirque

B S alle réservée aux ateliers pédagogiques
du Musée PAB
C É cole de la découverte

L Jardin Pédagogique
M Auditorium

5 E space Public Numérique

N « Espace des découvertes »

6A
 cadémie Cévenole

O Cuisine pédagogique et cantine

7 L aboratoire scientifique du Pôle

P Salles dévolues aux expositions artistiques,

8 É cole du Cirque « Le salto »
9 F estival cinéma d’Alès « Itinérances »

aux animations culturelles, scientifiques et/ou
environnementales.

JM
 aison de la Nature et de l’Environnement

Un parking est à votre disposition.
Transport en commun :
NtecC, ligne 4 arrêt GIONO
PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE
Renseignements et informations
155, faubourg de Rochebelle - 30100 Alès - Tél. 04 66 56 42 30
accueil.poleculturel@ville-ales.fr - www.alescevennes.fr
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4A
 ssociation « Eurêk’Alès »

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La science et la culture à la portée de tous

• L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Il permet d’initier et de perfectionner le public
aux technologies de l’information et de la communication. 12 postes de travail autorisent la navigation
sur internet, la recherche d’informations. Des animateurs spécialisés organisent, toute l’année, des
ateliers de différents niveaux.

• DES MANIFESTATIONS

Expositions, conférences, ateliers culturels, scientifiques et ludiques...

• DES ATELIERS LE MERCREDI APRÈS-MIDI ET
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Scientifiques, environnementaux, robotiques, artistiques, culinaires...

• LA MISE À DISPOSITION DE SALLES
(pour tous projets à dominante scientifique, culturelle ou
environnementale - modalités et réservation à l’accueil du
Pôle)

• l’auditorium : (120 personnes) - destiné aux
conférences, aux projections ou aux colloques..
• la salle de réunion : (15 personnes).
• les salles d’exposition : deux salles de 400 m2.
• la salle pédagogique : idéale pour réaliser des
ateliers pédagogiques et/ou artistiques.
• l’espace des découvertes : cette salle de
280 m² est mise à disposition en dehors des
périodes scolaires.

LE PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE
COMPREND :

> Des services municipaux
• L’ÉCOLE DE LA DÉCOUVERTE

L’école de la découverte est une variante des « classes
vertes » où chaque année plus de 1200 élèves découvrent les sciences, les arts plastiques, l’outil informatique et sont sensibilisés aux grandes questions
environnementales grâce à des balades pédagogiques au cœur des forêts avoisinantes.

Tél. 04 66 43 16 27

> Des structures associatives
• L’ACADÉMIE CÉVENOLE
Cette association d’érudits ancrés dans la tradition
cévenole, qui a repris en 2010 l’organisation du prix
littéraire « le cabri d’or », a pour vocation d’encourager et de favoriser la création sous toutes ses formes
en région cévenole.
 ww.academiecevenole.fr
w
contact@academiecevenole.fr

• L’ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE
L’AMAP propose des produits locaux. Les paniers
sont vendus sous forme de contrats prépayés et sont
distribués le mercredi soir à 18h sur le site.
a map30100@orange.fr
Tél. 07 83 73 87 56

• L’ÉCOLE DU CIRQUE « LE SALTO »
300 m2 dédiés à l’apprentissage des arts du cirque. De
nombreux stages, organisés au cours de l’année, proposent de multiples activités pour les enfants à partir
de trois ans, jusqu’aux adultes : l’acrobatie, la jonglerie, l’équilibre, le trapèze fixe ou volant, l’expression
corporelle, le jeu de scène...
www.lesalto.com - T él. 04 66 30 14 90

• EURÊK’ALÈS
(Centre Culturel Scientifique Technique et
Industriel d’Alès Agglomération)
Cette association a pour vocation de vulgariser la
science auprès du grand public et de susciter des
vocations scientifiques chez les plus jeunes. Pour
cela elle met en œuvre différentes actions : des
expositions, des ateliers ludiques et pédagogiques,
des conférences, des projections, etc...
www.eurekales.fr - Tél. 06 76 56 37 10

• LE FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS « ITINÉRANCES »
Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances est l’un

des principaux événements cinématographiques
en France qui a lieu chaque année en mars. Le
Festival propose plus de 200 films et génère plus de
48 000 entrées à Alès et en décentralisations. Le
Festival Cinéma d’Alès mène également, tout au long
de l’année, plusieurs actions complémentaires : l’animation et la coordination des dispositifs d’éducation
à l’image "École et Cinéma" et "lycéens et apprentis
au cinéma", le partenariat culturel avec les options
cinéma des lycées d’Alès, de Mende et de Bagnolssur-Cèze, la mise en place de nombreuses séances
spéciales avec des exploitants, des médiathèques
ou le Cratère, l’organisation fin août du Festival
Ciné Été avec Alès agglomération ...
Toutes ces actions génèrent à l’année plus de
100 000 entrées.

 ww.itinerances.org
w
festival@itinerances.org
Tél. 04 66 30 24 26		

• LA MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
La Maison de la Nature et de l’Environnement a
pour principale mission d’informer et de sensibiliser
le grand public et les jeunes sur les questions liées
à l’environnement et au développement durable.
Elle anime le réseau départemental des acteurs
à l’éducation à l’environnement du Gard. Accessible à tous avec son centre de ressources ( prêt de

livres, expositions, outils pédagogiques, vidéos...), et
l’Espace Info Énergie qui conseille les particuliers sur
les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie
dans l’habitat.
www.mne-rene30.org
contact@mne-rene30.org
Tél. 04 66 52 61 38
Espace Info-Energie au : 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org

• LA VERRERIE D’ALÈS, Pôle National Cirque
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
La Verrerie accueille en résidence, accompagne
en production des artistes de cirque de création.
Deux temps forts :
Cirque en marche, en octobre, en partenariat avec
la Scène Nationale d’Alès ;
Le festival INCIRCUS, en juin, qui anime le quartier de Rochebelle.
Le Pôle National Cirque propose tout au long
de la saison des temps privilégiés de rencontre
avec les artistes en résidence lors des « RencontrO
PlatO », gratuites et ouvertes à tous, des « cafés des
enfants », des « terrains d’aventures »...
www.polecirqueverrerie.com
contact@polecirqueverrerie.com
Tél. 04 66 86 45 02

C’EST ÉGALEMENT :
•U
 N JARDIN PÉDAGOGIQUE
Cet espace végétal est naturellement destiné à la réalisation d’ateliers sur la nature et l’environnement.

• UNE SALLE D’ARTS PLASTIQUES (Musée Pierre-André Benoît)
Dans cette salle, des ateliers d’arts plastiques
s’adressent aux scolaires et aux publics spécifiques.

• UNE CUISINE PÉDAGOGIQUE
La cuisine est le théâtre d’animations culinaires
diverses. La cantine accueille les élèves de l’École de
la Découverte pour le repas de midi.

