
ville-granville.fr / Suivez-nous sur 

Ouverture et tarifsE 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.

Ouverture de l'Animathèque :

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

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

14h - 18h

< 25 ans + 25 ans Non adhérent

Tarif 1 3.70€ 4.40€ 6.50€

Tarif 2 5€ 7€ 11€50

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

14h - 18h

L'équipe de l'Agora vous souhaite de belles 
vacances et espère vous voir nombreux !

L'animathèque sera fermée les 15, 22 et 29 juillet
ainsi que les 05, 12 et 26 août.



CENTRE SOCIAL L’AGORA / VACANCES D 'ETE

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

LES ATELIERS

Soin relaxant et reposant 
Mercredi 13 juillet - Rendez-vous à 
14h à L’Agora

Jeudi 4 août - Rendez-vous à 14h au 
point rencontre Les Pins
A partir de 12 ans
Profitez d’un moment de bien-être pour 
vous détendre. Clotilde vous propose 
un soin du visage relaxant. 

Réveil musculaire
Lundi 18 juillet - Rendez-vous à 10h15 
à la Cité des Sports 

Crée ta BD en famille
Lundi 18 juillet  - de 14h à 16h30

à l’Agora
A partir de 8 ans
Fan de bande dessinée ? Venez créer 
votre propre histoire grâce à 
l’application de la Bibliothèque 
Nationale de France ! 

Découvre la Réalité Virtuelle ! 
Mardi 19 juillet à partir de 14h

(toutes les 30 minutes) à l’Animathèque A 

partir de 8 ans.

Venez découvrir la réalité virtuelle avec 

nos casques VR ! Accrochez-vous ! 

Compositions florales 
Mercredi 20 juillet - Rendez-vous à 

15h aux Jardins partagés  

Venez confectionner de belles 

compositions fleuries et colorées avec 

Lidia

Ateliers cuisine
Jeudi 21 juillet et le vendredi 5 aout - 

Rendez-vous à 10h au Point rencontre les 

mimosas

Préparez avec Sylvie des gâteaux que nous 
dégusterons au dîner lors du BBQ partagé et 

de la soirée moules/frites !

Yoga
Lundi 25 juillet Rendez-vous à 10h15 

à la Cité des Sports 

Goûter partagé
Lundi 8 août à 16h à la Plaine des Pins.
Les bénévoles de l’atelier « Jardin partagé des 
Pins » vous invitent pour le goûter 
Sans inscription 

Création de broches et/ou bijoux en 
coquillage avec Clothilde 
Mardi 16 août Rendez-vous à 14h30 au 
L’Animathèque
Suite à la balade matinale, Clotilde vous 
propose un atelier confection de belles 
broches en coquillages 

Atelier Stop-Motion en famille 
Mercredi 24 août - de 14h30 à 17h

à L’Agora 
Venez en famille découvrir les techniques de 

création des premiers dessins animés et 

réaliser vous-même une courte vidéo !

Olympiades
Jeudi 24 août à partir de 19h 

aux Herbiers

De nombreuses activités vous seront 

proposées : pétanque, molkky...

LES SORTIES

Courses hippiques
Lundi 11 juillet - Rendez-vous à 14h30 

à l’Hippodrome de Breville-Longueville 

Animations gratuites pour les enfants :  

promenade à poney et structures 

gonflables. 

Accrobranche « Forest Adventure » 
Mardi 12 juillet - Rendez-vous à 9h30 
au Centre de loisirs Château Bonheur
A partir de 5 ans.
Petits et grands grimpeurs amateurs 
de sensations, venez parcourir et 
découvrir les plaisirs des tyroliennes, des 
passerelles, des lianes ou encore des 
ponts de singes.  
Prévoir un pique-nique et des 
chaussures de marche 
Les parents sont tenus d’accompagner et 
de surveiller leurs enfants. Les enfants 
évoluent sous la responsabilité de leurs 
parents. Tarif 2 

Bisquine : sortie en mer 
Mardi 19 juillet - Rendez-vous à 10h au 

Port du Herel Ponton J 

A partir de 6 ans. L’accessibilité est limitée 

par des marches. 

Embarquez à bord du vieux gréement  la 

« Bisquine » de Granville. 

Prévoir chaussures fermées et votre 

pique-nique. Tarif 2

Visite de la caserne des pompiers 
Jeudi 21 juillet - Rendez-vous à 10h ou à 
14h à la Caserne
Vendredi 22 juillet de 10h à 12h
à la Caserne
Les pompiers vous accueillent et vous font 
découvrir la caserne. Apportez vos plus jolis 
dessins ! La visite peut être reportée ou 
annulée si les pompiers sont en 
intervention. 

Sorties à Chausey 
Vendredi 22 juillet de 10h45 à 19h à 
l’Embarcadère
Mardi 9 août de 8h45 à 19h
à l’Embarcadère
Sous un beau soleil, embarquez vers les îles 
Chausey pour vous ressourcer sur ce petit 
bout de paradis ! Prévoir pique-nique, 
gourde, crème solaire et casquette. Tarif 2 

Alligator Bay
Mercredi 27 juillet - Rendez-vous 
à 10h45 à L’Agora
Venez à la découverte des reptiles dans ce 
parc animalier qui en élève plus de 800. 
Prévoir votre pique-nique. Tarif 2  

Sortie au vélorail de Condé-sur-Vire
Jeudi 11 août Rendez-vous à 10h30 
à L’Agora 
Une autre façon de pédaler et de découvrir 
le chemin de fer… à côté de la Vire et dans 
la campagne, partez-en vélorail profiter 
d’un moment convivial ! Le petit + : envie 
d’une pause ? les autres personnes 
prennent le relais. Prévoir un pique-nique. 
Tarif 2 : sortie gratuite

: sortie payante



CENTRE SOCIAL L’AGORA / VACANCES D 'ETE

LES BALADES

Balade numérique à « Vallée des 
peintre » 
Lundi 25 juillet 
Rendez-vous à 15h30 à l’Agora - A partir 
de 8 ans
Balade à la Vallée des peintres pour 
réaliser un herbier numérique ! Avec les 
conseils de Lidia et Louis.
Prévoir chaussures de marche. 

Balade commentée & anecdotes  
Mardi 26 juillet - Rendez-vous à 10h 
Mardi 23 août - Rendez-vous à 14h30 à 
L’Agora
Retour vers le futur… 60 ans après, Jean-
Paul vous partage et vous fait revivre la 
fusion du quartier St-Nicolas et Granville.

Balade à Vains : découverte des 
herbes sauvages  
Vendredi 29 juillet - Rendez-vous à 
11h30 à L’Agora 
Partez en direction de Vains - Saint 
Léonard pour pique-niquer et rechercher 
des herbes sauvages. Prévoir votre pique-
nique, une petite serviette et des 
chaussures fermées.

Randonnée dans les bois autour 
de l’Abbaye de Hambye 
Lundi 18 juillet à partir de 13h30

à L’Agora 
Randonnée de 12km autour de l’Abbaye 
de Hambye et de ses moulins. 
Prévoir des chaussures de marche, 
coupe vent, eau, Bâtons (option) - pas 

d’animaux  

BBQ partagé et initiation 
au Tanango Argentin
Jeudi 21 juillet de 18h à 21h
au Point rencontre les Pins 
Avant de vous rendre aux Effets Mer, 
pourquoi ne pas partager un petit 
barbecue et danser le tango avec 
Johanna & Maximiliano. N’hésitez pas, on 
vous attend nombreux ! Apportez vos 
couverts et vos grillades, le BBQ est à 
votre disposition ! 
Cocktail non alcoolisé offert.
Sans inscription

Soirée Répit parental 
Jeudi 28 juillet de 19h à 22h 
sur le parking de la Thalasso 
Entre parents, retrouvons-nous sur la 
plage de Donville les Bains pour une 
soirée apéro/baignade. Si besoin, un relai 
pour les enfants est proposé. Inscription 
auprès de Céline : 07.72.35.43.56 

Soirée moules/frites et concert
Vendredi 5 août à partir de 18h 

aux Herbiers 
Soirée moules/frites et concert avec le 

groupe « Blue notes swing ». 

Cocktail non alcoolisé offert. Tarif 1

BBQ partagé 
Jeudi 18 août Rendez-vous à 18h30 
à L’Espace Jeunes
Avant de vous rendre aux Effets Mer, 
pourquoi ne pas partager un petit 
barbecue ensemble ? On vous attend 
nombreux ! Apportez vos couverts et vos 
grillades, le BBQ est à votre disposition. 
Cocktail non alcoolisé offert. 
Sans inscription

Balade à vélo avec l’association 
la ville à vélo 
Lundi 1er août - Rendez-vous à 14h30 à 
L’Agora - A partir de 8 ans

Pédalez et parcourez une vingtaine de 

kilomètres dans les chemins granvillais. 

Prévoir casque, vélo, bouteille d’eau. 

Initiation à la pêche à pied 
Vendredi 12 août Rendez-vous à 14h30 

au Plat Gousset 

A l’occasion de cette grande marée, 

venez avec nous pêcher les fias

Balade et ramassage de 
coquillages à Bréville-sur-mer 
avec Clotilde    
Mardi 16 août Rendez-vous à 10h30 

à L’Agora 

Clotilde nous emmène ramasser des 

coquillages sur la belle plage de Bréville.

LES SOIREES
Soirée film – Découverte de 
l’histoire du film d’animation ! 
Lundi 18 juillet de 20h30 à 22h à l’Agora 
A partir de 8 ans. 

Venez découvrir l’histoire du film 

d’animation à travers un film retraçant ses 

origines et ses évolutions. 

Soirées jeux 
Mardi 26 juillet - Rendez-vous à 20h au 

FJT du Roc 
Mardi 23 août - Rendez-vous à 20h à 

l'Espace Jeunes
Kevin vous propose une sélection de jeux 

(rôle, coopération...)

LES INSCRIPTIONS

Inscriptions obligatoires pour toutes les 
activités, elles débuteront le mardi 5 juillet 

à 9h, à L’Agora.

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 
Les règlements se font lors des 
inscriptions (un règlement par activité). 
Aucun remboursement ne sera effectué 
en cas d’absence injustifiée ou de 
désistements de dernière minute. 

Les paiements en espèce, chèque, carte 
bancaire et chèques vacances sont 
acceptés. Aucun remboursement ne sera 
possible pour les paiements en carte 
bancaire (même si c’est l’Agora qui est à 
l’origine de l’annulation.)

Les inscriptions sont limitées à 1 sortie (au 

tarif 2) par personne parmi celles 

proposées (mise sur liste d’attente pour les 

suivantes).

En cas d’indisponibilité, merci de nous en 
informer le plus vite possible afin de libérer 
la place pour les personnes sur liste 
d’attente. 

Certaines activités sont en partenariat avec 
l’Espace Jeunes, le Foyer des Jeunes 
Travailleurs et Château Bonheur, les places 
sont limitées. 
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