
Animations d'été 
du 8 juillet au 5 août 2022 

 

INFOS PRATIQUES 

▲ Lors de l’animation de proximité les enfants restent 
sous la responsabilité des familles. Les équipes du 
centre socioculturel garantissent un cadre sécurisant  
et sécurisé, ils veillent au respect des règles du vivre  
ensemble.  ▲ 

MODIFICATIONS MÉTÉO : 
- CANICULE, ANIMATIONS À PARTIR DE 16H 
- PLUIE, REPORT OU ANNULATION 

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

@centresocioculturel.lagora 

Centre Socioculturel l’Agora 
4 bis rue de la République 

69 520 GRIGNY 
04 78 73 25 83 

RESPONSABILITÉ DES PARENTS : 

PENSEZ À VOTRE CASQUETTE  
ET BOUTEILLE D’EAU ! 

> UN ÉTÉ AU RYTHME  
DES ANIMATIONS  
POUR TOUS LES ÂGES ! 
 
> RDV AU 10 RUE PASTEUR À GRIGNY !  

• Inscriptions •  
DU 8 juillet au 05 août 
Du LUNDI au VENDREDI : 15h-20h 
 

INSCRIPTION DES ENFANTS SUR LE QUARTIER  
à la semaine auprès de Yamine GRINE : 

> tous les lundis entre 15h et 17h durant l’animation. 
Participation de 1€ par enfant / par semaine 

Contact : 04 78 73 25 83 (Accueil du Centre Socioculturel) 

INSCRIPTION AUX SORTIES FAMILLES  
Présentez-vous à l’accueil du centre socioculturel,   

tarif en fonction du quotient familial. 
Contact / plus d’infos : 04 78 73 25 83  

(Accueil du Centre Socioculturel) 

> Pour les enfants vivant du côté du 11 rue Pasteur, un animateur 
sera présent tous les jours du lundi au Vendredi de 15h15  
à 15h45 , pour faire traverser vos enfants en toute sécurité  
et rejoindre les animations du côté du 10 rue Pasteur.  
Pour le retour, il est au soin des parents  
de venir récupérer leurs enfants. 



* Événements et temps forts   

> Espace Petite Ferme 
Ouvert à tous de 16h à 19h,  

petits et grands à travers  
divers jeux et activités. 

> STRUCTURES  
GONFLABLES (châteaux..) 
Animation pour les enfants  

6-12 ans de 16h à 18h. 
Animation ouverte à tous  

de 18 à 19h. 

> Atelier Chant/Slam 
Animation pour les enfants  

6-12 ans de 16h à 18h. 
Atelier d’expression  

> RDV POUR L’ENSEMBLE  
DES ANIMATIONS  
CÔTÉ 10 RUE PASTEUR À GRIGNY ! 

Semaine 1 : Sports et découvertes 
Semaine 2 : Cré’Active 
Semaine 3 : Funny Days 
Semaine 4 : La ferme en folie 

20 JUILLET :  
Petit train  
de l’Ardèche  
& baignade 

3 AOÛT :  
Baignade  
à Aix-Les-Bains et/ou 
visite de la ville  

+ 

# Animations 0-6 ans,  
familles, adultes 

☀ Animations 6-12 ans 

Du 8 juillet au 5 août : 
> du lundi au Vendredi de 15h à 20h 

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 

 Bricol’Art 
 Tir à l’arc 

 Grands jeux 

Un programme d’activités est proposé  
chaque semaine en fonction du thème. 
 
Chaque jour les enfants pourront  
s’inscrire à deux ateliers sur les trois  
proposés.  
 
Deux temps d’animation (ateliers)  
16h-17h et 17h-18h.  Un grand jeu  
est proposé tous les soirs de 18h à 19h. 

THÉMATIQUES THÉMATIQUES 

> Raconte tapis 
Partons dans un monde  

imaginaire avec les 0-6 ans  
et les tapis à raconter ! 

 
> Laser Game Outdoor  

Animation pour les enfants  
6-12 ans de 16h à 18h. 

Animation ouverte à tous  
de 18 à 19h. 

> Atelier fabrication  
maison 

Lotion nettoyante visage,  
anti-moustique...apportez  

vos contenants !  

 
 
 
> MARDI 12 JUILLET :  

tournoi de foot  
au quartier du Vallon  

> MERCREDI 20 JUILLET :  
tournoi de jeux vidéo  
au local Tant de partage 
(Vallon) 

> LUNDI 25 JUILLET :  
tournoi de foot  
au quartier Bel-Air  

> JEUDI 28 JUILLET :  
les arts numériques 
au local Tant de partage 

> JEUDI 4 AOÛT :  
expérimentations VR  
et immersives  
au local Tant de partage 

Des espaces 12-17 ans 
les mardis et jeudis avec  
Benoît et temps forts 
avec les AJD et Audrey / 

| POUR LES 0-6 ANS  
ET LEURS PARENTS | 
Transats, jouets, 1ers jeux de société, 
bricolage et animation seront au rdv.  
Tous les jours de 16h à 19h.  
(sauf les jours de sortie) 
> La ludothèque sera présente  
sur différents temps  
tout au long de l’été ! | ESPACE ADULTES | 

Un temps pour vous ! 
Transats, malle d’activités  
et animations.  
> Atelier couture -   
tous les JEUDIS  
avec intervenants ! 


