
 

Centre Social L’Agora 

361, rue Saint Nicolas   

02 33 50 96 06   

cs.lagora@ville-granville.fr 

CENTRE SOCIAL  

L’AGORA 
AN IMAT ION S   



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

02/03/22 

                         

                  Réalise ton temple et décoration des 
vitres 

 

Agora 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

09/03/22 
Poterie indienne 

 
Animathèque 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

16/03/22           Cuisine des Naans avec Sriram 
Point rencontre 

les Mimosas 
14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

23/03/22 Mandala géant Agora 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

30/03/22                Turban indien avec Sriram Agora 14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

06/04/22 
Repas indien 

                  Et lecture de conte avec Audrey  

Restaurant de 

l’Agora 

Animathèque 

12h15 On se retrouve sur place 

Moins de 25 ans : 1€60 

Plus de 25 ans : 2€70 

Non adhérent : 3€85 

13/04/22*          Chasse aux œufs colorés Agora  14h30 On se retrouve sur place Gratuit 

20/04/22* 
           Fête du partage et 

 Danse Bollywood avec Kalashakti 
Agora 14h Prévoir des lunettes et un t-shirt blanc Gratuit 

Certaines animations sont susceptibles d’être remplacées ou déplacées , merci pour votre compréhension Pass Sanitaire obligatoire 

* : Activités se déroulant pendant les vacances scolaires 

CENTRE SOCIAL L ’AGORA / MERCREDI FAMILY  



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 perma-

nents, des animations culturelles et artistiques ou en-

core accéder à des livres, CD ou DVD du réseau des 

Médiathèques.   

Dcu mardi au 

vendredi :  

14h—18h 

Les mercredis 

et jeudis :  

10h—12h 

09.04 

L’Animathèque mobile :  

Après-midi jeux pour tous, à la 

Médiathèque de Granville 

14h à 17h 

Quand ? Quoi ? Heure ? 

Tous les 

vendre-

dis  

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 

08.03 

Projet culturel participatif—répit parental *: 

Dans le cadre de l'écriture de son prochain spectacle 

sur la thématique des corps féminins, la compagnie 

Dodeka est à l'écoute de vos témoignages !              

(Un relai pour les enfants non scolarisés est proposé). 

De 14h30 à 

16h15 

Avril 

Animations vacances scolaires :  

Pendant les vacances d’Avril, l’Agora vous propose 

des activités, balades et sorties, 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. 

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

par Messenger sur notre page Facebook. 

A BIENTÔT ! 
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AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  AUTRES ACTIVITES A FAIRE EN FAMILLE  

La Médiathèque de Granville vous propose :  

Quand ? Quoi ? Heure ? 

09.03 
La Marmothèque : sur inscription 

Lecture de contes en musique pour les tout-petits 
10h30 

Du 08.02 

au 05.02 

Du 02.03 

au 26.03 

Expositions : 

Affiches de carnaval jusqu’au 05/03 

puis présentation des illustrations originales de l’album 

« Le piquante douceur de la joue de papa et autres exquis 

oxymores » de Sylvie SERPIX 

Libre ac-

cès dans 

le hall 

12.03 
Atelier Sylvie SERPIX : sur inscription 

Atelier (7/9 ans) et dédicaces de 16h à 17h 

14h30 à 

16h 

16.03 
Histoires d’atelier : 

Histoire suivi d’un atelier parent/ enfant à partir de 3 ans 
16h à 17h 

19.03 
Grainothèque : 

Jeux autour des graines, lectures, animations... 
14h à 17h 

14.04 et 

21.04 

Ciné Vacances : sur inscription 

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

Quand ? Quoi ? Heure ? 

08.03 
Dans les jupes de ma mère : 

Théâtre gestuel et visuel à partir de 2 ans 
18h30 

12.03 
My land : 

Danse et cirque à partir de 8 ans  
20h30 

24.03 
De bonnes raisons : 

Cirque à partir de 8 ans 
20h30 

29.03 
Même les lions : 

Théâtre cinémarionnettique à partir de 8 ans 
18h30 

Renseignements auprès de l’Archipel de Granville 
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