
Programme Family ! 
 Vous êtes parents ? Grands-parents ? Et souhaitez 

 partager du temps avec vos enfants, petits-enfants ?  

Centre Social L’Agora 

361, rue Saint Nicolas   

02 33 50 96 06   

cs.lagora@ville-granville.fr 

FLASH INFO :  l’adhésion au Centre Social est désormais gratuite et nécessaire 

pour nous permettre de recueillir vos coordonnées mais elle représente surtout les 

valeurs qui nous tiennent à cœur : la Dignité Humaine, la Solidarité et la Démocratie. 

CENTRE SOCIAL  

L’AGORA 
AN IMAT ION S  

Et encore bien d’autres animations !  

Renseignements et questions sur tout le projet Famille et Parentalité du Centre Social 

auprès de Camille au 07 86 89 34 60  ou de Céline au 07 72 35 43 56. 

Espace d’Eveil Corporel animé par Karine CERAM, professeure de 

danse et Art thérapeute et Yann GARDAN, musicien : temps d’éveil 

parents, bébés, deux vendredis matins par mois de 10h à 12h30 à 

l’Espace Pierre et Marie Curie - inscriptions au 06 81 25 11 53.  

Lors de toutes les vacances scolaires et certains weekends , des sorties                     

intergénérationnelles vous sont proposées ! Renseignements à l’accueil de l’Agora ! 

L’Animathèque [espace de jeux et rencontres] vous accueille 

toutes les semaines du mardi au vendredi de 14h à 18h et les 

mercredis et jeudis matins de 10h à 12h (rue Paul de Gibon -   

02 33 61 98 98). 



Mercredi 7 décembre - 15h - Espace Pierre et Marie CURIE 

Initiation au Yoga en famille avec Véronique ENEE - Rdv sur place. 
 

 

Mercredi 21 décembre - 14H30 - 

ALSH Château Bonheur * 

Atelier pâtisserie bûche de Noël… Miam !  

Rdv sur place ou départ en minibus de 
l’Agora à 14h15. 

CENTRE SOCIAL L ’AGORA / MERCREDI FAMILY -  GRATUIT

Mercredi 7 Septembre - 15h30 à la Médiathèque   

Histoire d’Atelier : Lecture de contes suivi d’un atelier création d’un jeu 

de  Mémory. Rdv sur place ou bien départ 

de l’Agora en bus NEVA à 14h25 

 

Mercredi 21 Septembre - 14H30 

au point rencontre Les Mimosas 

Atelier cuisine africaine avec Judith dans le cadre du Festival : 

« l’Afrique en Escale... ». 

 Mercredi 2 Novembre - 15h - Espace Pierre et Marie CURIE 

Initiation au Yoga en famille avec 

Véronique ENEE - Rdv sur place. 

 

Mercredi 16 novembre - 15h30 à 
la Médiathèque -  

Le Temps des Histoires : Lecture de 

Contes. Rdv directement sur place ou 

bien départ de l’Agora en bus NEVA à 

14h25 

Mercredi Family s’adresse aux familles. Pour participer aux activités, merci de vous inscrire, en amont auprès de Camille, Chloé ou Céline.  

SEPTEMBRE... 

OCTOBRE... 

NOVEMBRE... 

DECEMBRE... 

Mardi 15 Novembre - 17h -  

Spectacle IMAGINARIUM :  

« Plongez au cœur d’un voyage 

imaginaire dans un bus 

extraordinaire…»   

PLACES LIMITEES - A partir de    

9 ans. Avec le Réseau des 

Médiathèques - Parking 

Animathèque. 

* Animations ayant lieu pendant les vacances scolaires.  Certaines animations sont susceptibles d’être remplacées ou déplacées, merci pour votre compréhension 

 Mercredi 5 Octobre - 14h30 à la Chèvre rit  

Découverte des animaux de la ferme de la 
Chèvrerit.  Rdv à l’Agora pour 14 h - départ 
possible en minibus. Prévoir des chaussures 

fermées. 
 

 

 

Mercredi 19 octobre - 14h30 au Musée Richard Anacréon  

Balade contée avec Léontine et découverte de l’exposition Lalanne.                 

Rdv sur place ou à l’Agora pour un départ en minibus à 14h15. 

Samedi 1er Octobre - 

10h30 : Marmothèque 

découverte des livres pour 

les enfants de 0 à 3 ans à 

l’Animathèque.  

Dimanche 18 septembre - 

13h15 - Sortie au Festival 

Carameuh ! Infos à l’Agora. 

Vendredi 9 Décembre - 

16h30 : Goûter et 

atelier Fish : Dans le cadre 

du festival Fish&Film avec 

l’association Sillages.  


