
Suivez toutes les actualités 
sur les réseaux !

www.centresocial-grigny.fr

centresocioculturel.lagora
> Modules d’apprentissage numérique / MA : 9H30 + JE : 14H

après-midi / 
14h-16h

soir /
 17h- 19h

LU LUNDIS BIDOUILLE

MA MARDIS PARTAGE

SAISON 
2021-2022

Centre socioculturel

Accueils de loisirs

ACCUEIL DÈS LE 8 SEPTEMBRE
Début des inscriptions deux semaines avant 
chaque vacances puis aux horaires d’ouverture 
de l’accueil selon les places disponibles.

• Vac. d’octobre : samedi 9 octobre 2021 
• Vac. de décembre : samedi 4 décembre 2021
• Vac. de février : samedi 29 janvier 2022
• Vac. de printemps : samedi 2 avril 2022
• Vac. d’été : samedi 11 juin 2022

Les modalités d’inscriptions pour toutes 
les autres activités sont à retrouver sur le site 
internet:       www.centresocial-grigny.fr.

Adultes et seniors
matin après-midi 

LU VIE QUOTIDIENNE
> DÉBUTANTS 9h-11h

UTILISER L’ORDINATEUR
> POUR TOUS  14h-16h

MA FRANÇAIS PARLÉ
> DÉBUTANTS 9h - 11h

LIRE ET ÉCRIRE 
> GRANDS DÉBUTANTS 14h-16h

JE
LIRE ET ÉCRIRE 

> GRANDS DÉBUTANTS
9h-11h à la médiathèque Léo Ferré

FRANÇAIS PARLÉ
> INTERMÉDIAIRE 14h-16h

VE LIRE & COMPRENDRE LE FRANÇAIS
> INTERMÉDIAIRE 9h - 11h

PRÉPARER UN DIPLÔME EN FRANÇAIS
> INTERMÉDIAIRE 14h - 16h

B.A.BA de l’ordinateur / utilisation de la souris, du 
clavier, découverte  des bases d’un ordinateur - 
5 séances de 2h 

Traitement de texte / utilisation de Microsoft 
Office Word ou libre office afin de mettre au 
propre des recettes, lettres... - 3 séances de 2h
 

Démarches et loisirs en ligne / créer un compte, 
remplir des formulaires, faire des achats en ligne, 
trier sa boite mail. - 2 séances de 2h

Gestion de comptes /
Gérer des budgets de manière numérique, fiches 
de calculs et base de gestion. - 2 séances de 2h

Classement de fichiers gestion de photos / 
savoir organiser ses documents (administratifs, 
photos), sur ordinateur ou autre support, gérer des 
pièces jointes et les enregistrer. - 3 séances de 2h
▲ Autres besoins, autres projets, n’hésitez pas !

> Soutien démarches administratives / MA, ME, VE :  9H-12H (/rdv).

> accueil@centresocial-grigny.fr

matin après-midi / 
14h-17h

LU LOISIRS CRÉATIFS

MA DESSIN 

JE SPORT - BIEN-ÊTRE

VE
COUTURE 

 TRAVAUX D’AIGUILLE 

Horaire à définir en soirée :
Atelier expression à l’oral (lecture, conte...)

> Également des propositions de sorties, 
rencontres, autres ateliers avec intervenants, 
envie de proposer des idées n’hésitez pas 
à les partager ! CENTRE SOCIOCULTUREL L’AGORA

4 BIS RUE DE LA RÉPUBLIQUE
69520 GRIGNY > 04 78 73 25 83
       accueil@centresocial-grigny.fr

L’accueil de loisirs est à destination des 3-14 
ans. Hors vacances les enfants sont accueillis 
sur les mercredis, en vacances ils peuvent 
profiter d’activités du lundi au vendredi, de 
stages sportifs et culturels, de sorties et de 
séjours en été.

INSCRIPTIONS

3-10 ans 10-14 ans
P    SSERELLE

> Ateliers sociolinguistiques

> audrey.bouteille@centresocial-grigny.fr
06 89 06 94 54 - programmé sur inscriptions> Loisirs

 DÉBUT DES ACTIVITÉS 
 LE 20 SEPTEMBRE 2021

EXPÉRIENCES COLLECTIVES / 
MIXITÉ / ÉQUITÉ / RESPECT / 
SOLIDARITÉ / CITOYENNETÉ



> Et la danse ? 
Dès 4 ans, de la technique, de la scène 
et du plaisir ! 
Exprimez-vous aussi par le mouvement avec des 
cours de moderne jazz pour tous.

Enfance - jeunesse

6-10 ans 10 ans et +

ME

THÉÂTRE 10h30 - 12h 13h30-15h

ARTS 
PLASTIQUES 13h30-15h 15h-16h30

LUNDI MARDI VENDREDI

AVS
période 
scolaire

17h
- 18h30

17h
- 18h30

17h
- 18h30

ACCOMPAGNEMENT VIE SCOLAIRE
> collège

LOISIRS EXTRASCOLAIRE ANNUEL
> primaire + collège LOCAL JACQUES BREL

MA 17H-19H Révisions, devoirs, 
recherche de stage, projets...

ME 17H-20H Accueil libre 14/18 ans

CENTRE SOCIOCULTUREL

JE 17H-19H Révisions, devoirs, 
recherche de stage, projets...

VE 17H-21H accueil libre

LOCAL JACQUES BREL

LU 14h-19h

MA 10h-12h 14h-19h

ME 10h-12h 14h-19h

JE 14h-19h

VE 10h-12h 14h-20h

ESPACE JEUNES 
> en vacances

ESPACE JEUNES 
> hors vacances

> benoit.minatchy@centresocial-grigny.fr

aurelie.aznar@centresocial-grigny.fr

Projets périscolaires ados 
et parents-enfant à programmer 
tout au long de l’année !

matin après-midi 

MA 9H30 - 11H30

ME 14H30 - 16H & 
16H30 - 18H

SA 10H30 - 12H30

Ludothèque

École de musique 
et de danse HORAIRES À DÉFINIR (16H-21H)

LU BATTERIE - PIANO - 
SAXO / CLARINETTE/TROMPETTE

MA VIOLON - GUITARE - PIANO - BASSE

ME VIOLON - PIANO - FLÛTE-
BASSE - GUITARE - BATTERIE

JE PIANO - BASSE - GUITARE - BATTERIE
- ATELIER VOCAL

VE SAXO/CLARINETTE/TROMPETTE

> Parcours Découverte

> Ateliers collectifs
ados-adultes 

À partir de 7 ans .
Quel instrument choisir ? 
Viens essayer et vois celui qui te plait ! 

Prêt de jeux et jeu sur place, interventions et 
animations pour les structures ou associations, 
évènements tout au long de l’année.

Familles PROJETS COLLECTIFS

> Vers une parentalité positive !
Des temps toute l’année qui favosisent 
le bien-être quotidien.

> Défi bio : une équipe engagée chaque 
année pour partager des connaissances 
et développer des initiatives durables.

> Vos idées, action solidaire, projet...

ACCOMPAGNEMENTS

> Coup de pouce pour organiser 
vos vacances.

> Soutien dans les démarches 
administratives.

matin après-midi 

MA 9H00 - 12H00 13H - 17H

JE 9H00 - 12H00 13H - 17H

VE 9H00 - 13H00

Accueils et soutien aux habitants 
Local Tant de partage 
> 11 rue Pasteur Bat E  69520

> emmanuelle.iafrate@centresocial-grigny.fr
06 78 00 42 34 (n’hésitez pas sur d’autres temps)> loic.achard@centresocial-grigny.fr

> maude.bulinge@centresocial-grigny.fr

> aurelie.aznar@centresocial-grigny.fr

P    SSERELLE

ATELIERS / RENCONTRES

LU
Parent’aise 0-6 ans / ville

(Lieu d’accuel enfant-parents 
0-6 ans)

ME
Mercredis familles

(ateliers ludiques et culturels 
/ sorties)

JE Espace parents
(Rencontre à l’école Marie Curie)

VE Atelier parents / atelier découverte

SA sortie / atelier / évènements

▲ inscriptions dès le samedi 11 septembre 
de 9h à 12h

▲ inscriptions dès septembre, début le 4 octobre

▲ inscriptions le 11 septembre de 9h à 12h

ME JE VE

Fanfare 19h-20h30

Orchestre 18h30 -20h (jour à définir)

Musique du 
monde dès 18h

Musique 
actuelle soir soir

> Instruments

LU/MA/ME : enfants-ados 
VE : enfants et adultes

*19h30 - 21h : Nouveau cours de danse moderne 
adultes débutants !
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