
ADOS 10/14 ANS 

INFOS PRATIQUES 

 > Les inscriptions se font aux bureaux du  
centre socioculturel au 4bis rue de la Répu-
blique.  
> Aucune inscription par mail ou  
téléphone. 
> Documents  à fournir pour l’inscription :   
justificatif du quotient familial,  
n° allocataire CAF ou avis d’imposition, n° de 
sécurité social, attestation d’assurance, et 
carnet de santé. 
> Tarifs variables selon le quotient  
familial. 
> Le règlement se fait à l’inscription. 

 

 

Le Centre socioculturel 
 fournit les repas  

(et pique-niques en sortie),  
et un goûter l’après-midi. 

Inscription en journée ou demi-journée avec ou sans repas  

Matin: 8h - 9H30 
Midi : 11h30 - 11h45 

Après-midi : 13h30 - 14h 
Soir : 17h - 18h00 

 
ANNULATION le samedi avant 

le mercredi en question 
> Par téléphone ou mail 

 INSCRIPTIONS HORAIRES D’ACCUEIL 

Contactez - nous et suivez - nous !  

►  HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL POUR INSCRIPTIONS 
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
Jeudi : 14h00 - 19h00 
Vendredi : 14h00 - 17h00  
Samedi : 9h30 - 12h  

accueil@centresocial-grigny.fr 
www.centresocial-grigny.fr 
 
@centresocioculturel.lagora 

DIRECTEUR  
SECTEUR PASSERELLE : 
Quentin VERICEL 
Numéro : 06 32 40 87 39 

INSCRIPTIONS : Possible en cours  
de période aux horaires d’accueil   

> Le centre socioculturel se réserve le droit d’annuler ou de modifier une ou 
plusieurs activités. 

mercredis -novembre / décembre 

4bis rue de la république 69 520 GRIGNY 
accueil@centresocial-grigny.fr 
04 78 73 25 83 



10/14 ans  Mercredi  
10/11/2021 

Mercredi  
17/11/2021 

Mercredi  
24/11/2021 

Mercredi  
1/12/2021 

Mercredi  
8/12/2021 

Mercredi  
15/12/2021 

Matin  
Jeux DéClics  

et DéTouches  
« Activités  

numériques » 

Tape ton affiche 
« Activités  

numériques » 

Diffuse le message 
« Activités  

numériques » 
Ludothèque 

Déco de Noël  
ou  

Acti’ au choix 

Préparation  
repas de Noël 

« Ateliers culinaires » 

Table d’hôtes        

Aprèm’ 
Libre 

Activités libres tous les après midi de 13h30 à 17h30 
Montage de projet, ping pong, jeux vidéos, jeux collectifs, activités manuelles, projet de vacances, projet d’autofinancement...    

Aprèm’ 
Projets/
sorties 

Badminton Street art /  
Space invaders 

Rallye photo  
ou multisport Comme au cinéma 

Sorties à déterminer 
avec les jeunes 

RDV 13h30 

Rangement Table 
d’hôte + activité au 

choix 

   Secteur passerelle 10 - 14 ans 

> Lieu d’accueil au centre socioculturel de Grigny 
4 bis rue de la République 69520 Grigny 

Autofinancement : 
• Mercredi 15/12 : Table d’hôtes au centre socioculturel 
Inscription auprès de Quentin 
au 06 32 40 87 39 ou  
à quentin.vericel@centresocial-grigny.fr 
avant le mardi 14 décembre 14h. 


