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CENTRE SOCIAL L ’AGORA / MERCREDI FAMILY  

Quand ? Quoi ? Où ? Heure ? On y va comment ? Combien ? 

12/01/22 Création de ton ami perroquet RIO !  Mimosas 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

19/01/22 Contes avec Audrey Animathèque 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

26/01/22 
Visite des hangars des chars de carnaval  

(en attente de confirmation) 
Agora 14h30 

On se retrouve à l’Agora et on y va en         

covoiturage 
Gratuit 

02/02/22 
Création de Chocalhos :  

instrument de musique 
Mimosas 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

09/02/22*  

Initiation aux percussions brésiliennes avec  

Jonathan  de LA BAT’ QUI MAILLE 

(à partir de 7 ans) 
Agora 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

Création de maracas 

(pour les - 6 ans)  

16/02/22* Création de ta coiffe de carnaval brésilienne Mimosas 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

23/02/22 
Crêpes party déguisée  

(selon le contexte sanitaire) 
Agora 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

Pour les départs en bus ou covoiturage, nous prévenir en amont si vous n’avez pas de moyen de transport, afin que l’on puisse s’organiser.         Passe Sanitaire obligatoire 

* : Activités se déroulant pendant les vacances scolaires 



AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  

L’équipe du Centre Social l’Agora vous attend : 

AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  

L’équipe du Centre Social l’Agora vous attend : 

L’Animathèque vous accueille : L’Animathèque vous accueille : 

Quand ? Quoi ? Heure ? 

Toutes les 

semaines 

L’Animathèque : 

Venez 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, CD ou DVD du réseau des                  

Médiathèques.   

Du mardi au 

vendredi :  

14h—18h 

Les mercredis et 

jeudis :  

10h—12h 

5.02.22 

L’Animathèque mobile :  

Après-midi jeux pour tous,  à la 

Médiathèque de Granville 

14h à 17h 

Quand ? Quoi ? Heure ? 

13.02.22 

Danses et contes* : 

Evadez-vous à travers des contes rythmés 

par la danse avec Karine et Françoise  

À partir de 

15h30 

Tous les 

vendredis  

Espace d’éveil corporel *(0 à 3 ans) :  

Venez profiter d’un moment de danse et/ou 

conte, chant, musique avec votre bébé  

10h à 12h 

Février 

Animations vacances scolaires :  

Pendant les vacances de février, l’Agora 

vous propose des activités, balades et sor-

ties, ouverts à tous. 

À découvrir à 

l’accueil de 

l’Agora 

* inscriptions et renseignements à l’accueil de l’Agora, par téléphone au 02.33.50.96.06 ou 

par Messenger sur notre page Facebook. 
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AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  

La Médiathèque de Granville vous propose :  La Médiathèque de Granville vous propose :  

L’Archipel vous présente des spectacles à voir en famille : 

Quand ? Quoi ? Heure ? 

09.03.22 

La Marmothèque :  

Lecture de contes en musique pour les tout-petits 

(0-3 ans) 

10h30 

Du 08.02 au 

05.03.22 

Affiches pour Carnaval : 

Exposition des affiches réalisées dans le cadre du 

concours annuel d’affiches pour le Carnaval 

Libre accès 

dans le hall 

10.02 et 

17.02.22 

Ciné Vacances : 

Projections de films d’animation pour les enfants.  
À 15h 

Quand ? Quoi ? Heure ? 

28.01.22 
Vida : 

Théâtre d’objets à partir de 8 ans 
20h30 

08.03.22 
Dans les jupes de ma mère : 

Théâtre gestuel et visuel à partir de 2 ans 
18h30 

12.03.22 
My land : 

Danse et cirque à partir de 8 ans  
20h30 

24.03.22 
De bonnes raisons : 

Cirque à partir de 8 ans 
20h30 

29.03.22 
Même les lions : 

Théâtre cinémarionnettique  
18h30 

Renseignements auprès de l’Archipel de Granville 
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