
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Jeudi : 14h - 19h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h30 - 12h

en dehors de ces horaires : 04 78 73 25 83
accueil@centresocial-grigny.fr

Horaires de l’accueil

Adhésion familiale : 14€  
> valable du 1er septembre en cours 

au 31 août de l’année suivante.

L’adhésion

Les tarifs sont indexés au quotient familial. 
Tous les tarifs des activités payantes sont 
consultables sur le site internet (dans la 
rubrique «Infos Pratiques») et à l’accueil.

Tarifs

Documents à fournir 
• attestation Caf du quotient familial  
(ou dernier avis d’imposition), 
• numéro d’allocataire Caf, 
• n° de sécurité sociale, 
+ pour les accueils de loisirs: attestation  
d’assurance en responsabilité civile ou 
d’assurance scolaire et carnet de santé des 
enfants 
+ pour la danse: certificat médical        

Infos pratiques

ENFANCE JEUNESSE
Le début des inscriptions se fait deux 
semaines avant chaque vacances puis aux 
horaires d’ouverture de l’accueil selon les 
places disponibles.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
+ LUDOTHÈQUE + THÉÂTRE, ARTS 
PLASTIQUES...
> début septembre 

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

Inscriptions
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CENTRE SOCIOCULTUREL 
L’AGORA
4 BIS RUE DE LA RÉPUBLIQUE
69520 GRIGNY 

> 04 78 73 25 83
       accueil@centresocial-grigny.fr

Suivez toutes les 
actualités sur les 
réseaux !
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Initiatives & projetsPédagogies & apprentissages
Grâce à la formation de l’équipe salariée de manière continue, 
nous développons différentes pédagogies : 
- temps globalisé dans les accueils de loisirs (Montessori), 
- école démocratique dans l’accompagnement scolaire, 
- lecture à voix haute dans les ateliers sociolinguistiques, 
- etc…. 

•    Acquérir des compétences / 
développer des compétences

• Devenir autonome
• Penser par soi-même
• Prendre confiance en soi
• S’ouvrir au monde
• Ouverture culturelle
• Émerveillement, découvertes

> ÉVOLUER : 

Toute l’équipe est à l’écoute des 
habitants (enfants, jeunes, adultes…) 
pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de projets collectifs. 

• Mettre en œuvre ses idées
• Être acteur
•                           Prendre des décisions
• Se concerter
•                   Avoir une expérience  

participative
•  Avoir une cohésion 

de groupe

CONSTRUIRE :

?

>

CHANTIER JEUNES - ÉVÈNEMENTS- ACTIONS SOLIDAIRES - VACANCES - 
ANIMATION - SENSIBILISATIONS - ÉCHANGE DE SAVOIRS - LOISIRS 

LOISIRS - STAGES SPORTIFS ET CULTURELS - ATELIERS DÉCOUVERTES - 
THÉÂTRE - MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES - ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE -

 Fresque murale participative au Vallon

 Fabrication de crème naturelle

Stage culture du Japon

Engagement & bénévolat
Le centre socioculturel est une 
association loi 1901 où tout le 
monde a sa place au sein de commis-
sions, de groupes de travail, dans le 
Conseil d’Administration... 

• Donner de son temps
• Soutenir l’association
•  Partager ses connaissances, 

ses compétences
• Valoriser
• Être citoyen
• Faire des rencontres
• Échanger, débattre

S’IMPLIQUER :>

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES - ATELIERS NUMÉRIQUES - ATELIERS 
FAMILLES - ANIMATIONS  ENFANCE + JEUNESSE + SENIORS - LOISIRS

Fête du jeu

Espace numérique

?!


