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L’Agora est une structure de proximité ouverte à tous. 
Vous pouvez y retrouver :

• Des services publics rendus à la population,
• Des activités sociales, éducatives et culturelles déclinées   
   tout au long de l’année avec les habitants,
• Des projets collectifs, solidaires, co-construits avec les 
  adhérents.

Le projet de l’Agora est animé au quotidien par une équipe de 10
permanents mais aussi avec le soutien de nombreux habitants-
adhérents engagés comme bénévoles.

L’Agora vous accueille : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
         

Nous contacter :
cs.lagora@ville-granville.fr

02 33 50 96 06

Centre-social Agora

361, rue Saint Nicolas, 50400 Granville 

Le calendrier des périodes d’activités hors vacances scolaires
Reprise des activités à partir du lundi 5 octobre

o   Du 5 au 16 octobre 2020
o   Du 2 novembre au 18 décembre 2020
o   Du 4 janvier au 20 février 2021
o   Du 8 mars au 23 avril 2021
o   Du 10 mai au 2 juillet 2021

L'AGORA

INFOS PRATIQUES



Est obligatoire pour participer aux ateliers du Centre Social.
Peut être prise individuellement ou pour l’ensemble de la famille.
Est gratuite pour les moins de 10 ans.
Est valable 1 an.

L’adhésion permet :
• De participer aux activités proposées par l’Agora
• D’accéder aux services de l’Animathèque et à son prêt de jeux de 
   société et d’ouvrages de la Médiathèque
• De s’impliquer comme bénévole
• De s’engager dans des projets
• De recevoir les informations sur l’actualité du Centre Social (par   
   courrier et/ou par email)

Les tarifs des adhésions 2020

L'ADHESION



Pendant toute la saison en dehors des vacances scolaires, l’Agora vous propose un
éventail d’ateliers ouverts à tous :

La cafétéria, les expositions et les animations
La cafétéria est ouverte tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h. Nous vous
proposons des produits biologiques issus du commerce équitable. Tout au long de
l’année, vous pourrez y découvrir des expositions, partager un petit déjeuner du
monde ou encore participer à de nombreuses animations (concerts…).

Le service passeport et carte nationale d’identité (CNI)
La demande de passeport et de CNI se fait à l’Agora. 

Nous vous  accueillons du lundi au vendredi exclusivement sur rendez-vous.
Les horaires de rendez-vous : de 9h30 à 17h

Accompagnement aux démarches en ligne
Pour vous accompagner dans vos démarches en ligne (demandes de permis de
conduire, de cartes grises et les déclarations d’impôts…) nous vous accueillons le jeudi
après-midi, sur rendez-vous, de 13h30 à 17h30. 

Animations vacances scolaires
A chaque période de vacances scolaires, l’équipe de l’Agora vous propose un

programme d’animations ludiques et conviviales ouvertes à tous. N’hésitez pas à
demander la brochure !

LES SERVICES

LES ATELIERS

Ateliers « culturels et artistiques »
Atelier « percussions africaines » (P)
Animé par Benjamin De Saint-Léger
Djembé et Dunumba pour débutants et confirmés
Le mardi de 18h30 à 19h45 et de 19h45 à 21h
Espace Jeunes Christian Ridel
Débute le 29 septembre 2020

Stage week-end « illustration » (P)
Animé par Moloch
Dates et thèmes :
o   7 et 8/11 : initiation à la bande dessinée
o   13 et 14/02 : « le jeu de la grimace », du
portrait à la caricature, la version  animale
du modèle.
o   5 et 6/06 : La mer, la plage, les vagues…
Le samedi de 14h à 17h
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30
Ouvert à tous à partir de 12 ans - à l’Agora

L’atelier généalogie (G)
Animé par des bénévoles
Organiser ses recherches, s’initier, échanger…
Le vendredi de 14h00 à 16h30 à l’Agora



L’Agora vous propose plusieurs formules d’ateliers informatiques ouverts à tous et
pour tous les niveaux tout au long de l’année. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Christian.
Le tarif de la session doit être réglée avant le premier cours

Les sessions thématiques (P)
Animées par Christian

Découverte de Windows 10 :
Sessions de 6 séances
Session 1 : jeudi de 10h30 à 12h30 - débute le 5 novembre
Session 2 : jeudi de 15h45 à 17h45

Les sessions thématiques ponctuelles :
Jeudi de 15h45 à 17h45 (quand la session Windows 10 est le matin)
Communiquer sur internet : e.mail, messageries instantanées, réseaux sociaux 
Découverte de l'internet : le navigateur, faire des recherches, sites institutionnels....
Protéger et entretenir son pc : programmes de sécurité, utilitaires de maintenance
Faire ses achats sur internet : enchères, petites annonces, sites commerciaux...

Le jardin partagé des Mimosas (G)
Animé par le groupe de pilotage bénévole des jardins
Tout au long de l’année, venez prendre plaisir à cultiver, créer, partager sur les 23 parcelles
individuelles et la grande parcelle collective du jardin partagé des "Mimosas ».
Plus de renseignements sur le fonctionnement du jardin, contactez Lidia et le comité de pilotage des
jardins à l’Agora.

Le jardin en hauteur de la plaine des Pins (G)
Animé par Lidia Crépin
Partagez un moment convivial autour de la pratique du jardinage, d’animations autour de la
nature et d’un goûter bio.
Le vendredi de 14h à 18h 
Plus de renseignements, contactez Lidia à l’Agora.
 
Atelier Brico-Nature (G)
Animé par Lidia Crépin
« Balade, cueillette, bricolage, jardinage, cuisine au naturel… »
le mardi de 15h à 18h Point Rencontre des Mimosas

Ateliers « Environnement »

Ateliers «Multimédias »



Les ateliers à l’année. (G)
Animés par des bénévoles

Ateliers débutants " bureautique "
avec Sylvain
Le mardi de 9h30 à 11h30

La web radio : Le Bouquet Granvillais
Le Bouquet Granvillais est une WEBRADIO implantée à Granville depuis 2019, soutenue et co-
portée par la Ville de Granville, la Mission Locale du Bassin Granvillais. Elle est animée par des
bénévoles de tous âges et de tous horizons.
Réunion d'information tous les lundis matin à 10h à l'Agora

Les Foires aux questions (G)
Animées par Christian et des bénévoles.
Un souci spécifique en informatique, venez nous rencontrer pour en parler ...
Le vendredi de 14h30 à 18h30
.

Vous pouvez retrouver le détail des ateliers "informatiques" sur
la plaquette trimestrielle dédiée à ces ateliers.

Ateliers débutants " internet "
avec Patrick
Le mercredi de 10h à 12h
Le jeudi de 13h30 à 15h30

le premier vendredi du mois : Médiathèque de Granville,
le second et quatrième vendredi du mois : l'Agora à St Nicolas.
le troisième vendredi du mois : FJT Le Roc

Où nous trouver :

Première FAQ le vendredi 6 novembre à la médiathèque.



Le lundi à 8h30 animée par Catherine Lereverend (Rendez-vous « place du 11 novembre » à
Granville. Déplacement en covoiturage sur le lieu de randonnée. Partage des frais de déplacement
(2€50))
Le jeudi à 13h30 animé par Colette Leportier- Départ de l’Agora à partir du 15 octobre

L’atelier de la bonne humeur (G)
Animé par Françoise Lemennais
"Laisser ses soucis à la porte et retrouver le temps d’une heure son âme d’enfant…" 
2 jeudis par mois, sur deux créneaux de 17h30 à 18h15 et de 18h30 à 19h15 Résidence Autonomie Les
Herbiers

Espace d’Eveil Corporel (G)
Encadré par Karine CERAM de l’Association Danse Part’âge
Venez partager un moment privilégié et convivial avec votre bébé, et les autres parents autour
d’une activité d’éveil.
Le jeudi de 10h à 12h30 - Point rencontre les Mimosas. A partir du 1er octobre.

Atelier Méditation (G)
Animé par Marius Tarin-Castells
« Quête de soi, conscience éveillée, sagesse et spiritualité laïque. »
Le mardi de 11h à 12h30 à la Salle d'expression de Château Bonheur 

Atelier Yoga (G)
Animé par Anne-Marie Rouhier
« Pour un bien-être physique et mental. »
Le mardi de 9h30 à 11h à la Salle d'expression de Château Bonheur

Atelier Randonnée* (G)
Animé par des bénévoles
« Boucle de 10 kms minimum sur les routes et chemins de Granville et de ses alentours. »

Atelier Tricot (G)
Animé par les bénévoles de l’atelier
« Tricoter, détricoter, à l’endroit, à l’envers… »
A partir de 14h - L'atelier Résidence Autonomie Les Herbiers

Atelier Couture (G)
Animé par les bénévoles de l’atelier
« Création, customisation d’objets et de vêtements »
Le jeudi de 9h à 12h - Point Rencontre « les Platanes »

Ateliers « bien être et physique »

Ateliers « créatifs »



Logement Foyer Les Herbiers
202, rue Paul de Gibon
50400 Granville
Tél. 02 33 61 98 98

Adossée à la Résidence autonomie « les Herbiers », l’Animathèque est un lieu
de découverte, d’animation, de rencontre et d’échange autour du jeu ouvert
à toutes les générations.
Vous pourrez y découvrir différents espaces de jeux ludiques pour jouer sur
place mais aussi des ateliers permanents, des animations culturelles et
artistiques (ateliers, expositions…) ou encore accéder à des livres, des CD ou
des DVD du fond du réseau des médiathèques tout cela autour d’une
boisson à la cafétéria autogérée de l’Animathèque.

Les horaires d’ouverture :
Les mardis et vendredis : 14h -18h
Les mercredis et jeudis : 10h -12h & 14h -18h

Pour découvrir, participer ou obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à venir
rencontrer directement les intervenants lors des activités. Vous pouvez même faire un cours
d’essai pour vous faire une idée.

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires et doivent se faire à l’Agora.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de payer en 3 fois par chèque.

Les TARIFS des ateliers payants (P)

L’Animathèque et les ateliers autour du jeu



Lire et écouter sur place
Consulter sur place des abonnements en ligne (sur liseuses numériques ou
tablettes tactiles)
Emprunter des documents (pour une durée de 4 semaines)
Consulter en ligne et effectuer vos réservations sur la totalité du catalogue de la
Médiathèque (100 000 ouvrages)

Les activités permanentes de l’Animathèque :

« Jeu » joue !
Animé par des bénévoles
« Jeux sur table, nouveauté, initiation… »
Le mardi de 14h à 16h

Belote
Animé par des bénévoles
Le mardi à partir de 14h

Les services  :

Anima Drive : le service de prêt de jeu de l’Animathèque
Le catalogue de jeux de l’Animathèque à la maison pour jouer en famille ou entre
amis.
Réservation par téléphone au 02 33 61 98 98, par mail animatheque@ville-granville.fr ou
sur place en venant jouer avec nous à l’Animathèque.

Le service de prêt avec la Médiathèque
Afin de faciliter le prêt de documents dans le domaine de la lecture, des jeux et du
multimédia entre les structures de la ville, l’Animathèque et la Médiathèque de
Granville ont créé un nouveau service de prêt de proximité, pratique et simple.
Désormais, à l’Animathèque, vous disposez sur place de plus de 1200 documents de
la Médiathèque : livres (romans, BD, mangas, livres en gros caractères), revues, DVD,
CD, CD texte (livres audio), et avez la possibilité de :



Soutien scolaire pour les primaires
Possibilité de soutien scolaire en fonction des besoins, l’organisation sera prévue
suivant les demandes. 

CLAS : Accompagnement scolaire parents/enfants 
Le projet CLAS vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant, la réussite dans sa
scolarité et tente d’apaiser les éventuelles tensions liées aux temps des devoirs au
sein des familles. Un temps où enfants et parents se retrouvent pour les devoirs
mais aussi pour une animation ludique afin de favoriser la confiance en soi, en
l’autre.

La référente famille
Camille Delfortrie accueille, écoute et oriente les familles en fonction de leurs besoins
et demandes au sein du Centre Social. Elle met en œuvre, avec la référente
parentalité, l’équipe et les partenaires, les projets dans les domaines du lien social,
de la parentalité et de la famille (Projet Familles du Centre Social).

Mercredis Family 
Encadré par deux animatrices
Chaque mercredi après-midi, nous vous proposons une animation parents/enfants,
retrouvez le programme d’activités trimestriel à l’accueil de l’Agora.
A partir du 23 septembre.

Espace d’Eveil Corporel 
Encadré par Karine CERAM de l’Association Danse Part’âge
Venez partager un moment privilégié et convivial avec votre bébé, et les autres
parents autour d’une activité d’éveil.
Le jeudi matin de 10h à 12h30 Point rencontre les Mimosas. A partir du 1er octobre.

Pause Parents
un lundi par mois
Retrouvons-nous entre parents pour se rencontrer, papoter et échanger le temps
d’un moment convivial au Pôle Famille ! 
Le lundi de 9h à 11h - Pôle Famille
Les dates du 1er trimestre
o  21 septembre
o  12 octobre
o  16 novembre
o  14 décembre

Les actions « Famille et Parentalité »



Une écoute bienveillante, anonyme et gratuite, avec ou sans rendez-vous.
Un espace d’information et de documentation (droits et démarches, soutien à la
parentalité, égalité des sexes…)
Un accompagnement des personnes vers les partenaires médicaux, sociaux,
éducatifs, administratifs et judiciaires, afin de faciliter leurs démarches.
Des accueils de groupe pour des ateliers de prévention et de sensibilisation.
Des permanences assurées par des organismes partenaires (EPE50, Association Le
Refuge)

Pôle de Santé du Port
21-23, rue Saintonge - Granville
07 72 35 43 56 / 02 33 50 96 08
pole.famille@ville-granville.fr

Le Pôle Famille est un lieu ressource, ouvert à tous qui propose :

Ce projet est soutenu et cofinancé par l’État et le Conseil Départemental de la Manche.

Soirée de Répit Parental  : des moments pour soi, entre parents vous seront
proposés au long de l’année avec une animation spécifique (relaxation, bien-être,
spectacle…), support de découvertes et de rencontres. Un relais est proposé en
parallèle pour les enfants afin que vous puissiez en profiter en toute sérénité.

Accompagnement aux vacances  : besoin d’aide pour mettre en place un séjour,
projet vacances ou loisirs  en famille  ? Nous pouvons vous accompagner dans vos
démarches en fonction de votre situation (trouver un lieu, un hébergement, des
solutions de transport, des financements…).

PDN « Parentalité  »  : Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir  mais via
Facebook : une autre manière d’être en relation avec les parents sur Internet. Le
Promeneur du Net élargit son territoire d’intervention, propose une nouvelle pratique
professionnelle, en ligne, où il poursuit son action éducative.

Alors si vous voulez discuter, échanger, venez retrouver « Camille Delfortrie » et
« Céline Séguin » sur leur compte facebook.

Pour plus d’informations sur l’ensemble des actions familles,
n’hésitez pas à contacter Camille à l’Agora.

LE PÔLE FAMILLE

Horaires d'ouverture
Lundi : 14h -17h
Mardi / Mercredi / Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h -14h



 Interventions dans les établissements scolaires auprès du public jeune
Sensibilisations et animations à destination du grand public (spectacles, documentaires,
ciné-débats, témoignages…)
Expositions photos en plein air et grand format
Guides pratiques à destination des professionnels
Plaquettes d’information à destination du public
Campagnes d’affichage
Formations à destination des professionnels en charge de l’accueil et de l’accompagnement.
Soutien à la parentalité

Une personne ressource
Céline Séguin, Référente du Pôle Famille, Femmes/Hommes et Parentalité

La prévention des violences intrafamiliales et lutte contre les inégalités
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de nombreux
partenaires locaux, le Centre Social se mobilise pour la prévention des Violences
Intrafamiliales et l’égal accès aux droits des femmes et des hommes.
Plusieurs actions sont ainsi déclinées tout au long de l’année :

En collaboration avec la référente famille du Centre Social l’Agora, la référente du Pôle
Famille, anime des temps parents-enfants, des cafés parents, des soirées
thématiques… Il est également un espace de parole et de ressources pour les parents.

Programmation culturelle en partenariat avec le théâtre de l’Archipel
Après le spectacle de danse « Pourquoi elle reste » au mois de novembre 2019,
nous vous proposons cette année :

La Magie lente
  L’idée du Nord -Le mardi 3 novembre - 20H30

Il en est des spectacles comme des rencontres, certains vous marquent à vie. Pourquoi ? Parce
qu’ils vous touchent au plus profond de vous-même. 

Monsieur  Louvier  a été diagnostiqué schizophrène,  il y a dix ans. À tort. Guidé par un nouveau
psychiatre qui l’aide à faire confiance en ses réminiscences, il va progressivement découvrir qui il est et
pouvoir se réconcilier avec lui-même.

“Sur les sièges, personne ne bouge. Cette écoute absolue, très rare, est le signal que quelque chose se
passe, qui sort de l’ordinaire.” Télérama

Tarifs :
Plein : 10€ / Réduit : 6€ / Jeune : 4€

Renseignements et réservation auprès du théâtre de l’Archipel :
02 33 69 27 30 / billeterie@archipel-granville.com


