
C E N T R E  S O C I A L

L’A G O R A
V A C A N C E S

Vacances de Printemps
du 8 avril au 24 avril 2022

Informations et inscriptions
à l’accueil de l’Agora
à partir du 6 avril 2022 à 10h 

TOUT PUBLIC



CENTRE SOCIAL L’AGORA / VACANCES DE PRINTEMPS

Le P’tit déj’ Printanier de L’Agora
Vendredi 8 avril de 8h30 à 10h30 

à l’Agora

Rejoignez-nous pour un petit déjeuner 
salé/ sucré ce vendredi matin ! 

2€ accompagné d’une boisson chaude. 

Animathèque mobile
Samedi 9 avril de 14h à 17h 

à la Médiathèque

Petits et grands, venez découvrir de 
nombreux jeux : malle à lire & jeux 
d’antan (petits chevaux, Jeu de l’oie, 
Backgammon, Awalé, Cochon qui rit….) !

Renforcement musculaire 
et aéroboxe
Lundi 11 avril - Rendez-vous à 10h 

à la Cité des Sports

Prévoir, si possible, une bouteille d’eau 

et un tapis.

Randonnée vélo
Lundi 11 avril - Rendez-vous à 14h30 

à l’Agora

Partez sillonner les chemins granvillais à 
vélo avec l’association La Ville à vélo. 

Les enfants doivent être accompagnés. 
Randonnée de 20 km. 

A partir de 8 ans. Casque et gilet obliga-
toires.

Balade à la plage et baptême 
de chiens de traineau
Mardi 12 avril ou 19 avril

Rendez-vous à 13h à L’Agora

Venez prendre un bol d’air frais 
sur la plage de Dragey-Ronthon et 
rencontrez Didier et ses 8 huskettes avec 
l’Association des Huskys de la Baie. 

Les enfants (de 3 à 12 ans) feront un tour 
en chiens de traineau.
(priorité aux enfants inscrits pendant les vacances 
de février suite à l’annulation). 

Atelier cuisine
Mercredi 13 avril à partir de 10h 

au point rencontre les Mimosas

Préparez avec nous des gâteaux que 
nous dégusterons au goûter après   

l’animation rallye et la chasse aux oeufs !

Rallye et chasse aux œufs  
Mercredi 13 avril à partir de 14h30

à l’Agora

Les cloches ont sonné…. Venez chercher, 
récolter et déguster les œufs colorés !  
(Priorité aux personnes participant régulière-

ment au programme des Mercredis Family).

Soirée Jeux Loup-Garou
de Petiville
Mercredi 13 avril à partir de 20h
à l’Espace Jeunes
Villageois.e de Petiville nous vous 
attendons pour combattre les loups-
garou. Venez découvrir une nouvelle 
édition du loup-garou, version Agora ! 

A partir de 10 ans.

Inscriptions obligatoires pour tous les ateliers, les places sont limitées.
Programmation sous réserve des conditions météorologiques.



Inscriptions obligatoires pour tous les ateliers, les places sont limitées.
Programmation sous réserve des conditions météorologiques.

Covoiturage possible, 
pensez à nous informer

Step
Jeudi 14 avril - Rendez-vous à 10h 

à la Cité des Sports

Prévoir une bouteille d’eau et votre step 
(si possible).

Danses et contes
Jeudi 14 avril à partir de 15h30 

à l’Agora

Evadez-vous à travers des contes 
rythmés par la danse. 

Animé par Karine CERAM et 

Françoise LEMENNAIS 

Sortie à Deauville
Vendredi 15 avril- Rendez-vous à 
9h45 à L’Agora - Payant

Partez en bus en direction de Deauville 
pour visiter une exposition commentée 
« vous êtes un Arbre ! » ou bien  « le 
musée André Hambourg » au centre 
culturel les Franciscaines, suivi d’un 
temps libre à la plage pour découvrir 
les Planches. Prévoir un pique-nique. 

Retour vers 19h30. A partir de 8 ans.

Pour plus d’informations sur les expositions : 

https://lesfranciscaines.fr/fr/programmation

Port du masque obligatoire dans le bus.

Étirements et mobilité
Mardi 19 avril - Rendez-vous à 10h 

à la Cité des Sports

Prévoir une bouteille d’eau et un tapis si 
possible.

Atelier cuisine
Mercredi 20 avril à partir de 10h 

au point rencontre les Mimosas

Préparez avec nous des gâteaux que 
nous dégusterons au goûter de la fête du 
partage.

Fête du partage  
Mercredi 20 avril à partir de 15h30

à l’ancienne école Pierre et Marie Curie

Venez passer un après-midi festif riche 
en couleurs : goûter partagé,         

musique /danse et  bataille colorée. 

Prévoir des vêtements blancs qui ne sont 
pas fragiles et des lunettes.  

Balade printanière et
découverte des herbes sauvages
Jeudi 21 avril à partir de 14h à l’Agora
Avec Clotilde,  partez dans les chemins 
fleuris du Mesnil Rogues à la recherche 
des herbes sauvages.

Badminton et foot
Jeudi 21 avril à partir de 20h

à la Cité des Sports

Visite de la Caserne des pompiers 
Vendredi 22 avril à partir de 15h

à la caserne

Venez visiter la caserne de Granville pour 
aller à la rencontre des pompiers.

(Priorité aux personnes n’ayant jamais 
visité la caserne)



L’animathèque  
202, rue Paul de Gibon
02 33 61 98 98  
animatheque@ville-granville.fr

Centre Social L’Agora  
361, rue Saint Nicolas  
02 33 50 96 06  
cs.lagora@ville-granville.fr

FESTI-RÉCRÉ
Du 20 au 27 avril 2022, Granville «Terre et Mer» 
propose aux enfants, de 2 à 14 ans, 250 rendez-
vous sur 35 sites, dont Chausey.
Informations et réservations sur le site : 
www.festi-recre.com

Granville-Saint-Nicolas : 1962 / 2022 !

OUVERTURE DE L’ANIMATHEQUE PENDANT LES VACANCES :
Venez découvrir différents espaces de jeux ludiques pour jouer sur place mais 
aussi profiter des ateliers permanents, des animations culturelles et artistiques 
(ateliers, expositions…) ou encore pour accéder à l’offre de livres, CD ou DVD du 
réseau des médiathèques.

TARIF :
L’adhésion peut être prise individuellement ou pour toute la famille et permet de 
bénéficier de tarifs réduits sur les activités payantes.

La commune de Saint-Nicolas créée en 1791, se voit rattachée à celle de 
Granville en 1962. 60 ans plus tard, une journée spéciale anniversaire est 
proposée aux Granvillais.
Venez déguisé, le vendredi 29 avril dans l’ancienne école Pierre et Marie 
Curie à partir de 17h pour une soirée riche en animations: jeux géants, 
bal des années 60... 
Possibilité de restauration sur place ou pique-nique. Gratuit et ouvert à tous.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14h - 18h 10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

14h - 18h

< 25 ans + 25 ans Non adhérent

Tarif 5€ 7€ 11€50


