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Implanté depuis 1999 au cœur du quartier Saint-Nicolas,
le Centre social L’Agora est un équipement polyvalent,
ouvert à tous les habitants, où chacun peut disposer
d’une multitude d’activités et de services dans des
domaines très divers – vie quotidienne, éducation, loisirs,
animation, culture, social, insertion…
Véritable pôle de proximité, le Centre social L’Agora est
aujourd’hui bien repéré de l’ensemble de ses usagers,
seniors, familles, enfants et jeunes de Granville mais
également des communes voisines.
À travers cette brochure, vous trouverez l’ensemble des
services proposés par le Centre Social, mais également
une présentation détaillée des activités menées tout au
long de l’année au sein des différentes structures qui le
composent. Je me réjouis en particulier de l’ouverture du
pôle famille – égalité femmes/ hommes – parentalité,
nouveau service communal, installé dans les locaux
du Pôle de Santé du port, en centre-ville. Une place
importante est par ailleurs faite aux initiatives des
habitants, en tant qu’acteurs, qui sont au cœur du projet
du Centre social.
Toute l’équipe (chargées d’accueil, animateurs, référents)
est à votre écoute, à vos côtés, disponible pour répondre
à vos questions, vous guider dans vos démarches, vous
accompagner dans vos projets.
Le développement du lien social dans notre Ville,
l’information, la prévention, la solidarité, la co construction,
relèvent des missions quotidiennes du Centre social.
Très bonne lecture,
Mme Dominique Baudry,
Maire de Granville
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LES organismes et associations
Partenaires du centre social

> L’équipe du Centre Social

Delphine Desmars
Adjointe au Maire
en charge des Affaires sociales, restauration collective
et vie associative

Hélène Bouallal
Conseillère
municipale
Déléguée aux
Services à la
population

Christine Albarez
Conseillère municipale
Déléguée au Seniors
et à la résidence
autonomie
« Les Herbiers »

Fanny Robaey
Directrice des
services à la
population et du
CCAS

Marie-Line Busson Céline Séguin
Camille Delfortrie Christian Blaize
Agent d’accueil et Référente Violences Référente
Animateur
administratif
Familles
Intra Familiales et
Parentalité

Alexandre Suteau Natacha Cherﬁ
Directeur du
Agent d’accueil et
Centre Social
administratif

Nathalie Huin
Agent d’accueil et
administratif

Lidia Crépin
Animatrice

Véronique Chinelli
Animatrice

Gabriel Vanroy
Animateur

> Les collaborateurs privilégiés du Centre Social

Mickaël Henquinet
Accueil de Jeunes
Christian Ridel
Référent Jeunesse

Amélie Chevalier
Responsable
Chantiers d’Insertion
Mieux Vivre

> Les services municipaux
et organismes publics
présents à l’Agora

Ch. Lamoureux
Responsable
Résidence Autonomie
les Herbiers

Marjorie Busson
Référente Pôle
Senior

Gwendal Le Berre
Responsable
Foyers de Jeunes
Travailleurs

Michèle Retaux
Responsable Centre
Communal d’Action
Sociale

> Les partenaires
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LE CENTRE SOCIAL

C’EST D’ABORD UN PROJET.
Un centre social entend être « un foyer d’initiatives portées par des habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de déﬁnir et de mettre en oeuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la
population d’un territoire »*.
Depuis 1985, chaque Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a la responsabilité de l’attribution ou du renouvellement
de l’agrément dans le cadre d’un dispositif contractuel établi sur la base d’un projet d’animation globale.
La CAF de la Manche a renouvelé l’agrément du Centre Social l’Agora pour la période 2018-2021.
* Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France adoptée par l’Assemblée Générale de la FCSF – Angers juin 2000

Le centre social l’Agora,
c’est quoi ?
Implanté au coeur du quartier Saint-Nicolas depuis
1999, le Centre Social l’Agora est une structure
municipale bien identiﬁée par l’ensemble de la
population Granvillaise mais aussi par les habitants
des communes voisines.
Chaque jour s’y côtoient des usagers, adhérents de
toutes générations et de toutes origines sociales.
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Pôle de proximité, il constitue
un lieu ressource, en termes :
• De services publics rendus à la population,
• D’activités sociales, éducatives et culturelles déclinées
tout au long de l’année avec les habitants,
• De projets collectifs, solidaires, coconstruits avec les
adhérents.
Le Centre Social permet à des habitants aux origines
sociales et culturelles variées de se rencontrer, aux
différentes générations de se côtoyer, se découvrir.

Les grandes orientations
du projet social 2018-2021

JEUNESSE

CITOYENNETE

Des jeunes
informés, mobilisés
et intégrés dans
leur territoire

Des citoyens
éclairés et
solidaires, agissant
pour leur cité

FAMILLE ET

PARTICIPATION

PARENTALITE

DES HABITANTS

Des parents
épanouis dans leur
rôle éducatif

Des habitants
actifs et force
de propositions

ACCUEIL,

INCLUSION SOCIALE,

ORIENTATION

CULTURELLE

INFORMATION ET

Un territoire
accueillant, une
population bien
informée

ECONOMIQUE ET

LIEN SOCIAL

Une mixité réelle,
une démarche
collective

Un territoire au
plus près des
habitants les plus
isolés, fragilisés
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Le centre social
l’Agora, une maison
en trois dimensions

CENTRE SOCIAL
L’AGORA

Répondre
à l’intérêt
particulier

Une dimension individuelle :

on vient d’abord exprimer un besoin, rechercher un
service ou s’intéresser à une activité proposée.

Construire
Œuvrer sur des
des dynamiques
questions
d’intérêts
d’intérêt
collectifs
général

Une dimension collective :

on rencontre d’autres personnes, on échange, on
construit ensemble des projets.

Une dimension citoyenne :

MAISON

MAISON

MAISON

SERVICES &

PROJETS

PROJETS

DES

DES

DES

ACTIVITES

DE GROUPES

CITOYENS

« Faire pour... »

« Faire avec... »

« Agir ensemble »

Activités
régulières,
permanences
sociales et
de proximité,
ateliers éducatifs,
culturels, sportifs
et de loisirs,
accompagnement
à la scolarité,
informations...

Initiatives
Vie de quartier,
groupes de
d’habitants,
projets gérés
réﬂexion, de
par des jeunes,
travail, Conseil
des familles
d’Administration
ou Comité
ou des seniors,
d’usagers
actions de
solidarité et de
du Centre
lutte contre les
Social, débats,
discriminations, concertations,
aide au montage initiatives d’utilité
d’associations...
sociale...

on s’implique dans la vie du centre, on se préoccupe
de l’avenir du quartier et de la ville, on apporte sa
contribution.

Adherer c’est . . .
> SIGNIFIER SON ATTACHEMENT AU
CENTRE SOCIAL ET PARTAGER LES
VALEURS QU’IL DÉFEND.
Le Centre Social l’Agora fait sienne les valeurs fondatrices
aﬃrmées dans la Charte Fédérale des Centres Sociaux
et Socio-Culturels de France (17-18 Juin 2000) :
• Dignité humaine : Reconnaître la dignité et la liberté
de tout homme et de toute femme
• Solidarité : Considérer les hommes et les femmes
comme solidaires, c’est à dire comme étant capables
de vivre ensemble en société

ACCUEIL
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ECOUTE

CONVIVIALITE

• Démocratie : Opter pour la démocratie, c’est vouloir
une société ouverte au débat et au partage du pouvoir

> LA POSSIBILITÉ DE S’ENGAGER
PERSONNELLEMENT, DE DEVENIR
BÉNÉVOLE.

• De bénéﬁcier d’un prix préférentiel sur les places de
cinéma « le Select » de Granville. Des tickets sont
vendus « à prix coûtant » à l’approche des vacances
scolaires sur la base d’une séance par personne.

Être bénévole au Centre Social c’est offrir un peu de
son temps, mais aussi se faire plaisir, se sentir utile,
rester actif, créer du lien, en toute convivialité.

> CHOISIR SON ADHÉSION

De nombreux bénévoles se retrouvent autour d’activités
régulières et variées comme la cuisine, la généalogie,
la randonnée, le jardinage, la couture, le tricot,
l’informatique, l’aide aux devoirs..., à l’Animathèque,
à l’Agora ainsi que dans les trois Points Rencontres
situés dans le quartier Saint-Nicolas. Ces rendez-vous
privilégient le partage, l’échange et la bonne humeur,
dans le respect et le rythme de chacun.
D’autres se réunissent pour déﬁnir et préparer les
animations de vacances, viennent renforcer les équipes
d’animation lors d’événements, de soirées, de sorties.
D’autres encore s’investissent dans des projets
solidaires auprès des personnes isolées, aux revenus
modestes, à faible mobilité…

> LA POSSIBILITÉ D’ACCEDER À DES
SERVICES ET DE PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS.
Une adhésion est nécessaire pour participer aux
différentes activités du Centre Social, valable un an (de
date à date).
Elle peut être prise individuellement ou pour toute la
famille et reste gratuite pour les moins de 10 ans.
Les adhérents bénéﬁcient de tarifs privilégiés pour les
activités payantes.

Le tarif « adhésion individuelle » renvoie aux
situations familiales suivantes :
• 1 adulte vivant seul
• 1 jeune âgé de 10 à 25 ans
• 1 parent vivant seul (monoparental) et son ou ses
enfants de - de 10 ans,
• 1 parent vivant seul (monoparental) et son enfant âgé
de 10 à 25 ans.
Le tarif «adhésion familiale » concerne :
• 2 adultes vivant en couple, avec ou sans enfants
• 1 parent vivant seul (monoparental) avec au moins
deux enfants âgés de plus de 10 ans.
> Les tarifs de l’adhésion varient selon le lieu d’habitation
(Granville/autre commune).
> Les personnes déjà adhérentes de la Médiathèque
de Granville ou de l’Archipel, les agents de la collectivité
de Granville et les adhérents d’associations partenaires
bénéﬁcient de tarifs réduits.
> Une adhésion est également proposée aux associations,
nécessaire pour la mise à disposition de locaux du centre
social (salle multimédia, Points Rencontres) et le prêt de
jeux lorsqu’elles organisent des évènements festifs.
Pratique !

L’adhésion permet également :
• D’accéder aux services de l’Animathèque et à son prêt
de jeux de société et d’ouvrages de la Médiathèque,
• De s’impliquer comme bénévole,
• De s’engager dans des projets,
• De recevoir les informations sur l’actualité du Centre
Social (par courrier et/ou par email),

POINT RENCONTRE

Pour s’inscrire et connaître
les tarifs en vigueur :
rendez-vous à l’accueil
de l’Agora ou sur le site
internet de la ville www.
ville-granville.fr
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L’AGORA UN LIEU MULTISERVICES
Pôle de services, de ressources, d’animations et de
rencontres, l’Agora rayonne sur le Quartier Saint-Nicolas
mais également sur le reste de la Ville de Granville et
les communes avoisinantes. La gestion des locaux est
coordonnée par le Centre Social.

grand nombre de venir consommer. Les bénéﬁces sont
investis dans de nombreuses activités du Centre Social
(Spectacles, Vacances Familles, Vacances Seniors…).

LES LOCAUX DU
COMPORTENT :

• Plusieurs activités y sont proposées : jeux collectifs,
café-parents,
petits
déjeuners
thématiques,
projections et débats, concerts, spectacles en
terrasse l’été, expositions.

CENTRE

SOCIAL

• Un espace d’accueil physique et téléphonique
• Deux salles de réunion : salle Santorin (capacité de 80
places) salle Anaﬁ (25 places)
• Un bureau de permanences (salle Kéa)
• Une cafétéria bio équitable
• Un Espace Public Numérique (EPN)

L’ACCUEIL :
• Un lieu d’informations sur la vie locale et la vie
quotidienne

• Un coin presse est aménagé où chacun peut
consulter journaux et magazines, sans obligation de
consommation.
• Ouverte quotidiennement aux usagers, la cafétéria
est également à la disposition des associations
granvillaises (réunions, points-presse, animations,
expositions).

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)

• Un lieu de réservations et de locations de salles et de
bureaux

Six ordinateurs et trois tablettes numériques sont mis
à disposition des usagers pour consulter de façon
autonome sa messagerie électronique, naviguer sur
Internet, effectuer des tâches de bureautique, écouter
de la musique, visionner une vidéo…

L’accueil est aussi le lieu de :

Un accès à la WIFI est également proposé et permet
aux personnes équipées de se connecter librement.

• Un lieu de renseignements, d’inscriptions et de
paiements aux activités du Centre Social

• Traitement biométrique des demandes de titres
d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport)
• Vente des tickets et cartes d’abonnement au transport
urbain NEVA
• Paiements pour la garderie, la restauration scolaire et
l’Accueil de Loisirs Château Bonheur

LA CAFÉTÉRIA BIO-ÉQUITABLE
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> La cafétéria se déﬁnit comme un lieu d’information,
d’échanges et de rencontres :

> La cafétéria propose des produits biologiques issus
du commerce équitable. L’objectif est de sensibiliser à la
solidarité locale ou internationale par le biais de produits
respectueux de l’individu et de l’environnement. Les
prix de vente sont modiques pour permettre au plus

Dans le cadre du projet multimédia de l’EPN, des
ateliers informatiques hebdomadaires d’initiation,
de découverte et d’approfondissement sont déclinés
tout au long de l’année.
NOUVEAUTE :
Nous vous donnons la possibilité d’être accompagné
dans toutes vos démarches administratives à effectuer
sur Internet, tous les vendredis, de 13h30 à 18h (sur
rendez-vous).

Horaires

LES DIFFÉRENTS HORAIRES DU CENTRE
SOCIAL :
• L’accueil
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
(17h30 durant les vacances scolaires)
Mercredi et vendredi : 8h30-18h
• Service Passeport et Carte Nationale d’Identité
(sur rendez-vous)
Lundi, mardi et jeudi : 10h-12h / 13h30-17h30
Mercredi et vendredi : 9h30-11h30 / 12h-17h30

L’AGORA REGROUPE ÉGALEMENT CINQ
AUTRES ORGANISMES ASSURANT DES
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC :
• Le Foyer des Jeunes Travailleurs de St-Nicolas (FJT)
Accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
Téléphone : 02 33 50 96 00
Email : fjt.granville@ville-granville.fr
Site Internet : www.fjt-granville.fr
• La Mission Locale du bassin d’emploi granvillais

• Cafétéria
Du lundi au vendredi : 8h30-17h30
(17h en période de vacances)

Accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Téléphone : 02 33 50 96 10
Email : mission-locale-granville@orange.fr
Site Internet : http://www.mission-locale-granville.com

• Espace Public Numérique (EPN)
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

• Le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ)

• Permanence de Madame le Maire,
Dominique Baudry
Les 1er et 4ème mercredis du mois : 18h30-20h,
sans rendez-vous

Accueil téléphonique et rendez-vous du lundi au
vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Téléphone : 02 33 50 96 10
Email : cllaj.granville@wanadoo.fr
Site Internet : www.cllaj-granville.fr
• L’antenne locale de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
Accueil sur rendez-vous
Téléphone : 08 10 25 50 10
Site Internet : www.caf.fr
• Le restaurant (self)
Ouvert à tous, du lundi au vendredi : 12h-13h30
Pratique !

LA CAFÉTÉRIA

Coordonnées du Centre Social L’Agora
361 rue Saint-Nicolas - 50400 Granville
Téléphone : 02 33 50 96 06
Email : cs.lagora@ville-granville.fr
Site Internet : www.ville-granville.fr
Facebook : agora.granville
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LES POINTS RENCONTRES

des Platanes, des Mimosas et des Pins
Des lieux d’echanges
et d’animations
Situés en pied d’immeuble dans le quartier Saint-Nicolas,
ces trois lieux accueillent de nombreuses activités
encadrées par des bénévoles et/ou des animateurs du
centre social.
Les thématiques sont extrêmement variées : cuisine,
jardinage, rencontres entre parents, jeux, couture, loisirs
créatifs, concerts, repas partagés…
Ces activités sont généralement gratuites. Une
participation modique peut parfois être demandée pour
l’achat de denrées ou de petits matériels.
Les Points Rencontres peuvent également être mis à
disposition d’associations partenaires.

CERTAINES D’ENTRE ELLES OUVRENT
LEURS ACTIVITÉS AUX ADHÉRENTS DU
CENTRE SOCIAL :
• Atelier d’arts plastiques proposé par l’association
Les Mots Bleus
Pour jouer avec les crayons, la peinture, faire des
collages avec des matériaux de récupération
> Le mardi : 14h-16h au Point Rencontre les Platanes
Cette association est destinée à un public adulte
francophone ou non francophone et se donne pour
objectifs un accompagnement à la pratique de la langue
française et la lutte contre l’illettrisme.
> Contacts : 02 33 79 00 32
lesmotsbleus0707@gmail.com
Pratique !
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> Voir également le programme « des ateliers et autres
rendez-vous réguliers » pages 22 et 23.

• Atelier parents-enfants proposé par l’association
Ecole des Parents et des Educateurs de la Manche
– Parents d’Abord
Association de soutien à la parentalité agissant dans la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer.
> Le samedi : 10h-12h au Point Rencontre les Mimosas
> Contacts : 06 69 09 97 47
parentsdabord@gmail.com
https://www.facebook.com/parentsdabord/
• Découverte du bio avec l’association Ethic and Co
> Tous les jeudis après-midi : 14h-19h (semaines
paires) lors des achats groupés et 17h-19h (semaines
impaires) pour commander ou découvrir l’association,
au Point Rencontre les Pins
Ethic and Co soutient la ﬁlière en agriculture biologique
(AB) vise à offrir une vision globale de la ﬁlière bio-locale
sur Granville, le Pays Granvillais, et ses alentours et
propose des achats groupés auprès du réseau local et
des fournisseurs de LA BIO.
Contacts : 06 52 73 38 15
ethicandco@gmail.com
www.ethicandco.com
• Atelier de danse parents-bébés avec l’Association
Danse Part’Âges
Ateliers de danse pour les parents et leurs bébés portés.
> Tous les jeudis : 10h-12h au Point Rencontre les
Mimosas. Tarifs : 2,50 € le duo parent/bébé
L’association Danse Part’âge a pour objectif, par le biais
de la musique et de la danse, de créer du lien social et du
lien intergénération, de venir en aide aux personnes en
diﬃculté, mais plus largement de permettre à chacun
de s’épanouir.
> Contacts : 06 81 25 11 53
dansepartage50@gmail.com
www.dansepartage.fr

L’ANIMATHEQUE
Adossée à la Résidence Autonomie les Herbiers,
l’Animathèque est un lieu de découverte, d’animation et
d’échanges ouvert à toutes les générations, réunissant
en son sein des activités socioculturelles variées, en
lien avec le réseau associatif local, les autres services
municipaux et les différents acteurs socio-éducatifs du
secteur Granvillais.

PRÊTS DE JEUX

Le prêt de jeux est proposé aux habitants mais aussi
aux associations dans le cadre d’une convention et
d’une adhésion spéciﬁque.

NOUVEAU
SERVICE
DE
PRÊT
EN
COLLABORATION AVEC LA MÉDIATHÈQUE

• Activités culturelles : espace de lecture, presse, BD,
livres à consulter sur place ou à emprunter, écoute
musicale. Spectacles, projections, rencontres,
animations...

Aﬁn de faciliter le prêt de documents dans le domaine de
la lecture, des jeux et du multimédia entre les structures
de la ville, l’Animathèque et la Médiathèque de Granville
ont créé un nouveau service de prêt de proximité, pratique
et simple. Désormais, à l’Animathèque, vous disposez sur
place de plus de 1200 documents de la médiathèque : livres
(romans, BD, mangas, livres en gros caractères), revues,
DVD, CD, CD texte (livres audio), et avez la possibilité de :

• Activités numériques : ordinateurs, tablettes tactiles,
liseuses numériques, imprimantes 3D, casques de
réalité virtuelle…

• Lire et écouter sur place
• Consulter sur place des abonnements en ligne (sur
liseuses numériques ou tablettes tactiles)

• Activités artistiques : ateliers d’initiation et de
découverte, expositions…

• Emprunter des documents (pour une durée de 4
semaines)

DES ATELIERS PERMANENTS TOUTE L’ANNÉE :

• Consulter en ligne et effectuer vos réservations sur
la totalité du catalogue de la Médiathèque (100 000
ouvrages)

PLUSIEURS PÔLES SONT PROPOSÉS :
• Activités ludiques : ludothèque, jeu sur place ou à
emprunter. Accueil de groupes, ateliers, soirées...

• Jeux joue ! : du jeu collectif, coopératif, des
nouveautés...
> Le mardi : 14h30-16h30
• Jeu de rôle : jeu de société dans lequel des joueurs
interprètent des personnages en train de vivre une
aventure, tandis qu’une autre personne, le meneur de
jeu, se charge d’arbitrer et d’animer la partie.
> Le samedi : 10h-12h
• Accompagnement aux devoirs pour les primaires :
encadré par des bénévoles.
> Les lundis, mardis et jeudis : 16h30-18h
• Atelier créatif de tricot et de broderie :
Tricoter, détricoter, à l’endroit, à l’envers, point
compté… Encadré par des bénévoles.
> Le vendredi : 14h30-18h30
• Multimédia : Foires Aux
découvertes numériques.
> Le vendredi : 14h30-18h30

Questions

et

* La consultation sur place est gratuite.
** Le prêt de documents nécessite lui un abonnement à la Médiathèque
(gratuit pour les -18 ans et au tarif réduit pour les adhérents de l’Agora).

Horaires
Les mardis, jeudis & vendredis : 14h30-18h30
(14h-18h durant les vacances scolaires)
Les mercredis : 10h-12h / 14h30-18h30
(14h-18h durant les vacances scolaires)
Les samedis : 10h-12h
Pratique !
202 rue Paul de Gibon - 50400 Granville
Téléphone : 02 33 61 98 98
Email : animatheque@ville-granville.fr
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LA FAMILLE & LA PARENTALITE
Souhaitant donner une place privilégiée aux familles et
faire en sorte qu’elles participent en plus grand nombre
aux activités mises en place, aux initiatives collectives
et à la vie du centre social.
Les objectifs :
• Contribuer au renforcement de la cohésion
intrafamiliale et à l’épanouissement des parents et de
leurs enfants,
• Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle,
• Favoriser les relations et les solidarités interfamiliales
et intergénérationnelles,
• Proposer des démarches d’accompagnement des
personnes âgées.
Pour cela, plusieurs actions et projets sont mis en place
tout au long de l’année.

L’ACTION LOISIRS POUR TOUS
Ce dispositif repose sur un partenariat entre
l’association La Croisée, le Centre Social l’Agora et le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Granville.
Il vise à susciter l’envie et le goût de pratiquer un loisir
dans l’objectif de se détendre et de s’ouvrir à l’extérieur.
Il permet une approche globale auprès des publics
les plus exclus des loisirs et un accès simpliﬁé aux
différentes propositions existantes.
Un accompagnement individuel est proposé sur les
aspects informatifs ainsi qu’une aide ﬁnancière, au
montant variable selon les ressources des familles.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉPART EN
VACANCES DES FAMILLES ET DES
ADULTES ISOLÉS
Vous êtes intéressés par un départ en vacances ?
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Mini-séjours à Chausey, séjours individuels, en collectif
accompagné ou non accompagné, en camping ou
en centre d’hébergement…, le centre social peut vous
aider à mettre en place votre propre projet de départ en
vacances et vous accompagner dans vos démarches

(recherche d’un lieu, d’un hébergement, de solutions de
transport, de ﬁnancements, de loisirs ...).
Des aides ﬁnancières existent. Le tarif de votre séjour est
calculé en fonction de vos conditions de ressources et/
ou de votre Quotient Familial (QF). Nous étudierons avec
vous toutes les possibilités de réduction du coût total de
votre projet (aide de la CAF si vous êtes bénéﬁciaires
de l’Aide aux Vacances Familiales, aide sous forme de
Chèques Vacances, actions d’autoﬁnancements).
Cet accompagnement repose sur plusieurs partenariats
avec l’Association La Croisée, la Caisse d’Allocation
Familiales de la Manche et l’Association Vacances
Ouvertes.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
En partenariat avec les groupes scolaires primaires
Pierre et Marie Curie et Notre-Dame de Granville, ce
projet souhaite offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur
scolarité. Les actions développées contribuent à l’égalité
des chances et à la prévention de l’échec scolaire.
Les objectifs :
• Aider les enfants à acquérir des méthodes, des
approches, des relations susceptibles de faciliter
l’accès au savoir.
• Élargir les centres d’intérêt des enfants, promouvoir
leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture
sur les ressources culturelles, sociales de la ville ou de
l’environnement proche.
• Valoriser leurs acquis aﬁn de renforcer leur autonomie
personnelle et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide.
• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité
des enfants : conseils, espace d’information, de
dialogue, de soutien, de médiation.
Cet accompagnement s’adresse aux enfants scolarisés
dans l’une des deux écoles Pierre et Marie Curie et NotreDame, aux familles volontaires (enfants et parents), en
concertation avec l’équipe enseignante.

Les ateliers sont gratuits et se déroulent à l’Animathèque
sous forme de deux rendez-vous hebdomadaires
> Les lundi et jeudi après l’école : 16h45-18h30 ou le
mercredi matin
(jours et horaires susceptibles de modiﬁcation selon les
disponibilités des participants) :
1- une activité d’une heure trente avec une
thématique trimestrielle : théâtre forum, éducation à
l’image, éducation à l’environnement
2- une seconde activité d’une heure trente assurée par un
animateur de l’Agora et des bénévoles : utilisation du jeu,
du numérique, de la cuisine, du jardinage comme moyens
d’ouverture culturelle et de développement de la curiosité.

L’ATELIER PARENTS -ENFANTS
Temps d’échanges entre parents. (possibilité de venir
avec ses enfants plus petits, non-scolarisés).
> Chaque mardi après-midi : 15h45-16h15 au Point
Rencontre les Mimosas
Puis, après être allé récupérer les plus grands à l’école,
ce temps se poursuit par un atelier parents-enfants
jusqu’à 18h15. Le planning et le contenu des ateliers
sont établis avec les participants.

L’ATELIER DANSE PARENTS-ENFANTS
Karine Ceram, professeure de danse et bénévole au
Centre Social, vous invite une fois par mois à participer
à un atelier d’expression corporelle.
> Le samedi : 10h-12h à la résidence autonome les
Herbiers

LE « CAFÉ DES PARENTS - CAFÉ DES
ENFANTS »
En partenariat avec l’association La Croisée, l’association
EPE de la Manche-Parents d’Abord, ce nouveau rendezvous se déroule un mardi par mois, après l’école, de
16h45 à 18h45 au Point Rencontre les Mimosas. Il se
décline en deux temps :

> Et aussi, tout au long de l’année, des sorties en familles,
des soirées intergénérationnelles, des ateliers découvertes.

LA COMMISSION PARENTALITÉ
Créée en avril 2016, la Commission Parentalité de « Granville
et autres communes de la communauté de communes
Granville Terre et Mer » est coordonnée et pilotée par la ville
de Granville et le centre social.
Elle regroupe de nombreux acteurs professionnels,
associatifs et bénévoles du territoire, ayant pour objectif
de développer le travail en réseau et les partenariats
(Conseil Départemental de la Manche, CAF de la
Manche, collège Malraux, institut Sévigné, association
EPE - Parent d’Abord, association Rejouets, Maison des
Adolescents, communauté de communes Granville
Terre et Mer, groupes scolaires de Granville, CCAS
et services de la Ville de Granville, services EnfanceJeunesse de Donville-les-Bains et de Bréhal…).
> Renseignements : pole.famille@ville-granville.fr

> LES ACTIONS PORTÉES
COMMISSION PARENTALITÉ

PAR

LA

« 1000 Milliards de 1000 familles »
La fête des parents et des enfants, le premier dimanche
du mois de Juillet (3ème édition le 30 juin 2019)
Danse parents/bébés
Ateliers de danse pour les parents et leurs bébés portés
avec l’Association Danse Part’Âges
> Tous les lundis : 10h-12h au pôle de proximité de
Bréhal (14 rue de la Gare)
> Tous les jeudis : 10h-12h au Point Rencontre les Mimosas
Tarifs : 2,50 € le duo parent/bébé
> Renseignements : 06 81 25 11 53.
dansepartage50@gmail.com - www.dansepartage.fr

1/ Un premier temps d’échanges et d’animation où les
parents d’un côté et les enfants de l’autre seront «entre
eux», chaque groupe étant accompagné par deux
professionnels

Ces différents projets « familles et parentalité » sont
soutenus par la Caisse d’Allocations Familiales de la
Manche, notamment à travers les dispositifs REAAP
(Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des
Parents), CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité) et AVS (Aides aux Vacances Sociales).

2/ Un second temps réunissant tous les participants,
parents et enfants, avec une mise en commun.

> Renseignements : 02 33 50 96 06
cs.lagrora@ville-granville.fr
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INFORMATION, INSERTION,

SOLIDARITE et PREVENTION
PRÉVENTION DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES ET LUTTE
CONTRE LES INÉGALITÉS
En partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et de nombreux partenaires locaux,
le centre social se mobilise pour la prévention des
Violences Intrafamiliales et l’égal accès aux droits des
femmes et des hommes.

sy

i
ro

C
B.

©

Plusieurs actions sont ainsi déclinées tout au long de
l’année :

NOUVEAU SERVICE COMMUNAL :

• Interventions dans les établissements scolaires
auprès du public jeune

OUVERTURE DU PÔLE FAMILLES
- ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES PARENTALITÉ

• Sensibilisations et animations à destination du
grand public (spectacles, documentaires, cinédébats, témoignages…)
• Expositions photo en plein air et grand format
• Guides pratiques à destination des professionnels
• Plaquettes d’information à destination du public
contenant différents noms et numéros d’organismes
à contacter en cas de besoin
• Campagnes d’aﬃchage
• Formations à destination des professionnels en
charge de l’accueil et de l’accompagnement

Inauguré le 6 novembre 2018, il s’agit d’un nouveau lieu
dédié, situé au rez-de-chaussée du Pôle de Santé du
Port, rue Saintonge.
Ce lieu ressources, ouvert à tous, propose :
• Une écoute bienveillante, anonyme et gratuite, avec
ou sans rendez-vous
• Un espace d’information et de documentation
(droits et démarches, soutien à la parentalité…)
• Un accompagnement des personnes dans leurs
démarches administratives et judiciaires
• Des accueils de groupes pour des ateliers de
prévention et de sensibilisation
• Des permanences assurées par des organismes
partenaires
Ce projet est soutenu et coﬁnancé par l’État et le Conseil
Départemental de la Manche.
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> Renseignements : 02 33 50 96 06 - 07 72 35 43 56
pole.famille@ville-granville.fr
https://www.facebook.com/ccas.granville.9

SOLIDARITÉ TRANSPORT
En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, le
CCAS et l’association la Croisée, le Centre Social s’est
engagé dans un projet de création sur le territoire
Granvillais d’un transport solidaire à destination des
personnes les plus isolées et aux faibles ressources.
Solidarité transport est un service de transport
assuré par des bénévoles. Toutes les personnes
sans moyen de locomotion et non imposables sur le
revenu peuvent en bénéﬁcier pour des déplacements
occasionnels, hors dimanches et jours fériés.
Les déplacements
géographique limité.

s’effectuent

dans

un

rayon

La participation des personnes transportées s’élève à
l’adhésion annuelle à l’association la Croisée (3,00 €) et
aux frais de déplacement du bénévole.
> Renseignements :
cs.lagora@ville-granville.fr

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
En partenariat avec le Secteur d’Action Gérontologique
(SAG) du Pays Granvillais, le Comité Local d’Information
et de Coordination (CLIC) du Pays Granvillais, la résidence
Autonomie les Herbiers et le Pôle Senior de la Ville de
Granville, le centre social est engagé dans un dispositif
global de lutte contre l’isolement sur le territoire qui
s’adresse à tous les habitants souhaitant sortir de leur
isolement (jeunes, adultes, seniors, familles).
« La place du bénévole et la conﬁance que l’on doit
lui accorder » sont au coeur de ce projet solidaire, qui
repose sur une implication d’habitants volontaires
proposant :
• Des visites à domicile
• L’accompagnement des personnes vers des lieux
collectifs socioculturels propices aux échanges
• L’organisation ponctuelle de temps conviviaux
> Renseignements :
cs.lagora@ville-granville.fr

CHANTIER D’INSERTION « MIEUX VIVRE »
En lien avec les partenaires sociaux et professionnels du
secteur (Pôle Emploi, Conseil Départemental, Mission

Locale…), le chantier d’insertion « Mieux Vivre » est rattaché
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et partage
de nombreux objectifs avec le centre social L’Agora.
C’est un outil dynamique qui propose, par le biais d’un
contrat de travail CDDI (Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion), une activité professionnelle encadrée,
un accompagnement individualisé par un travailleur
social, des périodes de mise en situation en milieu
professionnel ainsi que des informations et ateliers
complémentaires (emploi, santé, informatique…).
Il permet de reprendre une activité professionnelle en
douceur, de se mobiliser sur sa situation personnelle et
professionnelle.
Pratique !
Coordonnées du chantier d’insertion « Mieux Vivre »
CCAS - 4 Hlm le Chêne Vert - 50400 Granville
02 33 91 80 43
A VENIR :

LE PÔLE INSERTION - PEP’S
Ouverture en 2019 d’un pôle Insertion - PEP’S (Projet
Emploi Parcours Solidaire) dans la zone du Mesnil
(près du garage municipal) qui regroupera l’ensemble
des secteurs d’activités du chantier d’insertion et
une nouvelle lingerie municipale.

POINT D’APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE
(PAVA)
Pour les associations de Granville.
Le PAVA, Point d’appui à la vie associative, est un label
donné par l’État à l’échelle départementale.
Le PAVA est une structure d’information et de conseil de
premier niveau dans les domaines de la vie quotidienne
de l’association (gestion, statuts, engagement bénévole,
montage de projets…) et d’orientation des bénévoles
vers les dispositifs adaptés en matière de formation,
d’appui-conseil, de ﬁnancements.
Il favorise les échanges entre les associations du
territoire.
> Renseignements : 02 33 50 96 06
cs.lagora@ville-granville.fr
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LA JEUNESSE
Le projet Jeunesse du Centre Social (Animation
Collective Jeunesse) est un maillon du projet
éducatif global de la collectivité à destination des préadolescents, adolescents et jeunes adultes.
Les objectifs :
• Accueillir, informer, prévenir et orienter les jeunes
de tous les quartiers de la collectivité
• Susciter leurs initiatives et les accompagner dans
leurs projets
• Favoriser leur ouverture au monde et aux autres
cultures

Le nouvel Espace
jeunes Christian Ridel

Au sein de cet équipement dédié aux 10-18 ans, les
jeunes peuvent bénéﬁcier de l’animation de leur temps
libre, participer à l’organisation d’activités, échanger et
se faire de nouveaux amis, mais aussi trouver de l’aide
et être accompagnés dans leurs divers projets.
La structure se décline en un hall d’accueil et
d’information, un espace d’accueil et d’activités, un
espace d’arts créatif, une cuisine pédagogique.
Des sorties loisirs à la journée et des soirées sont régulièrement
proposées, tout comme des activités sportives pour les 16
ans et plus, le jeudi soir à la Cité des Sports.
Des mini-camps (découverte d’une région et d’activités
de pleine nature) et des échanges européens sont
organisés pendant les périodes de vacances scolaires.
Pratique !
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Espace Jeunes Christian Ridel
465, Bd des Amériques
50400 Granville
02 33 90 86 74
www.ville-granville.fr
Facebook : espacejeunes50

L’organisation de l’accueil
Lors des heures d’ouverture de la structure, l’accès est libre.
Les jeunes passent quand ils le souhaitent et restent
dans le local le temps qu’ils veulent.
De son entrée à sa sortie de l’Espace Jeunes, le jeune
est sous la responsabilité des animateurs.
Les horaires :
• En période scolaire :
> Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h-13h45
/ 16h30-18h30, le mercredi : 12h-18h, le samedi :
14h-17h.
Plus des temps forts le samedi ou dimanche en fonction
de la programmation.
• En période de vacances scolaires :
> Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h.
En soirée, du lundi au jeudi : 20h-22h, en fonction de
la programmation.
Aﬁn d’offrir un accueil adapté à chacun, l’Espace Jeunes
propose tous les jours pendant les vacances un accueil
avec le repas du midi.
L’adhésion
Une adhésion au service jeunesse est obligatoire à
partir de trois passages dans les locaux jeunesse ainsi
que pour participer à une activité spéciﬁque.
Cette adhésion a pour objectif de favoriser l’engagement
des jeunes dans le projet de la structure, en les
impliquant et en les responsabilisant vis-à-vis de cette
dernière.

LE
PIJ
:
POINT
INFORMATION
JEUNESSE DE GRANVILLE

L’AIDE AUX
COLLÉGIENS

Il offre aux 16-25 ans un accès à l’information dans les
principaux domaines de la vie quotidienne.
Labellisé « Point d’Appui Pour Agir », il permet de
bénéﬁcier :

Atelier proposé par des bénévoles de septembre à juin
à l’Espace Jeunes.
> Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h-18h / 18h-19h
Inscription obligatoire en début d’année scolaire.

• D’un accueil physique sans rendez-vous

LE RELAIS BABY-SITTING 16-25 ANS

• D’un espace pour les groupes
• D’un espace
individuels

conﬁdentiel

pour

les

entretiens

• De documentations avec consultation sur place en
libre-service : loisirs, santé, orientation (formations,
emploi, métiers), vie quotidienne (logement, droits,
démarches), voyages à l’étranger, Atouts Normandie,
BAFA, jobs d’été, accès gratuit aux ordinateurs,
• D’un « Relais baby-sitting Granville »
• D’un « Relais Atouts Normandie » permettant de créer
et valider les comptes Atouts Normandie.
Ses horaires d’ouverture sont les mêmes que ceux de
l’accueil de l’Espace Jeunes Christian Ridel.
> Contact : pij.granville@gmail.com

LES PROMENEURS DU NET GRANVILLAIS
Dispositif national initié par la CAF de la Manche et la
MADO Maison des Adolescents de la Manche.
Quatre animateurs jeunesse assurent une présence
éducative sur Internet.
Ils réalisent une veille quotidienne sur les réseaux
sociaux, partagent des informations auprès des jeunes,
écoutent, conseillent et répondent à leurs
questions en temps réel.
Horaires de présence sur la toile :
• En période scolaire :
> Le lundi et le vendredi : 16h30-18h30,
le mercredi : 15h-18h / 20h-22h
• Pendant les vacances :
> Le lundi et le mercredi : 20h-22h

DEVOIRS

POUR

LES

C’est un service gratuit, à l’année, de mise en relation
entre des baby-sitters âgés de 16 à 25 ans et des
parents. Les documents d’inscription (jeunes et parents)
sont disponibles sur place ainsi que sur le site de la Ville
de Granville.

LA PASSERELLE 10-13 ANS
Il s’agit d’un dispositif associant les plus grands du
Centre de Loisirs Château Bonheur et les plus jeunes de
l’Espace Jeunes Christian Ridel sous forme d’activités,
de sorties et de mini-camps communs.
Cette « Passerelle » a pour objectif de mutualiser et
d’étoffer l’offre en matière d’activités pour cette tranche
d’âge et de « dédramatiser » pour les plus jeunes le
passage du centre de loisirs à l’Espace Jeunes.

LA MADO, MAISON DES ADOLESCENTS
DE LA MANCHE
Composée d’une équipe de professionnels de
l’adolescence, elle accueille les jeunes, les écoute,
les informe et les accompagne conﬁdentiellement et
anonymement jusqu’à 25 ans.
Elle s’adresse aussi bien aux jeunes qu’à leur entourage
(parents, amis, familles), ainsi
qu’aux professionnels en lien
avec ce public.
> Accueil avec ou sans rendezvous.
> Le mercredi : 13h30-18h30
au forum Jules Ferry au 41 rue
Saint-Paul à Granville.

> Contact : pij.granville@gmail.com
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L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS
• Lutter contre l’isolement et maintenir le lien social

Le public senior bénéﬁcie des activités intergénérationnelles
proposées par le Centre Social. Certaines lui sont parfois
exclusivement dédiées (sorties à la journée, repas, thé
dansant…).

• Prévenir le vieillissement

LES VACANCES SENIORS

S’inscrivant dans le projet de la collectivité et la
démarche « Villes amies des aînés », les activités du
Centre Social à destination de ces générations visent à :

• Permettre l’intégration des seniors à la vie de la cité
• Favoriser les rencontres intergénérationnelles

DES LIENS AVEC LE PÔLE SENIOR
Le Pôle Senior est un service de la Ville de Granville qui
a pour missions :
• D’informer et orienter les seniors et leur entourage
dans leurs démarches administratives et pratiques.
• De promouvoir les dispositifs d’aides à la disposition
des seniors.
• De répondre aux attentes et besoins d’accompagnement des seniors, grâce à une base documentaire
interne partagée avec le Centre Local d’Information et
de Coordination.
Pratique !
202 rue Paul de Gibon - 50400 Granville
> Accueil du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h
Rencontre individuelle sur rendez-vous :
Par téléphone au 02 33 61 86 87 (messagerie en dehors des
heures d’ouverture) ; par courriel à pole.senior@ville-granville.fr
ou sur Internet : www.ville-granville.fr

LES ATELIERS DE PRÉVENTION
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En partenariat avec les acteurs du territoire (SAG (Secteur
d’Action Gérontologique) du Pays Granvillais, CLIC
(Comité Local d’Information et de Coordination) du Pays
Granvillais, Résidence Autonomie les Herbiers et Pôle
Senior de la Ville de Granville), le centre social propose
également des ateliers thématiques de prévention à
destination des ainés (« gestes de premiers secours », «
sérénité au volant », « ateliers du bien vivre » : mémoire,
alimentation, sommeil, équilibre…).

Financé par l’ANCV (Association Nationale des Chèques
Vacances) et soutenu par le Secrétariat d’État au
Tourisme, le programme Seniors en Vacances est mis
en oeuvre par l’ANCV depuis 2007 avec pour vocation de
créer du lien social et rompre la solitude, l’isolement et
offrir du bien-être.
Ce programme permet le départ en vacances de
personnes âgées en situation de fragilité économique
ou sociale en leur proposant des séjours tout compris
(hors transport) à un tarif préférentiel et avec une aide
ﬁnancière sous condition.
Le centre social propose ainsi chaque année un séjour
de vacances de huit jours en pension complète en
village de vacances. Au programme, ﬁgurent un accueil
et une animation qui privilégient le confort, les échanges,
la convivialité et les découvertes avec une restauration
spécialement étudiée, des accompagnateurs sur place
attentifs et prévenants.
Des conditions de participation à ce séjour sont prise
en compte prioritairement :
• Résider Granville
• Etre âgé d’au moins 60 ans et être retraité
• Etre âgé d’au moins 55 ans pour les personnes
reconnues comme handicapé
• Etre non imposable
• Le caractère d’isolement, le veuvage, l’âge, ainsi que la
date du dernier départ en vacances
Ce séjour est accompagné par deux animateurs du
centre social.
> Renseignements :
cs.lagora@ville-granville.fr
02 33 50 96 06

L’ENVIRONNEMENT
Se retrouver autour du jardin partagé, participer à des
ateliers nature, sortir en fonction des saisons et proﬁter
du plein air !

LE JARDIN PARTAGÉ DES MIMOSAS
Situé à proximité de l’Agora, le jardin partagé est un
outil citoyen qui permet aux habitants de s’approprier
l’espace public.
C’est un lieu conçu, construit et cultivé collectivement.
Il répond aux attentes et aux besoins des habitants ainsi
qu’à leurs désirs de retrouver le plaisir du jardinage tout
en permettant de développer des liens sociaux et de
partager des valeurs communes entre générations.
Il contribue au respect de l’environnement et favorise la
création de liens, le bien-être de chacun et la solidarité
entre les personnes.

LES JARDINS EN
PLAINE DES PINS

HAUTEUR

DE

LA

En 2016, a démarré un nouveau projet de jardin partagé
au niveau de la plaine des Pins avec la création d’un
espace de jardins surélevés s’inspirant de la démarche
citoyenne et solidaire « Incroyables Comestibles ».
L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin
partagé, auquel tout le monde peut contribuer.
Chacun est ainsi appelé à devenir un apprenti jardiniercitoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les
fruits du potager en libre-service.
Cette démarche collective participe d’une pédagogie
basée sur l’échange de savoir-faire et le partage
d’expérience.

Le jardin se pratique sans pesticides ni insecticides
chimiques. Seuls des traitements biologiques sont
utilisés. Il permet le recyclage des déchets organiques
et la récupération des eaux de pluie.

Ouvert à tous les habitants du quartier ce projet se
développe autour d’un atelier hebdomadaire le jeudi
de 14h à 18h au Point Rencontre des Pins, proposant
activités « nature », jardinage et « cuisine bio » en
partenariat avec l’Association Ethic and Co.

Le jardin est divisé en 28 parcelles de 25 m² chacune.

L’ATELIER « BRICO-NATURE »

Quatre parcelles sont consacrées à l’animation
collective du lieu. Avec l’appui d’une animatrice du
centre social, ces parcelles permettent de regrouper les
habitants qui le souhaitent autour d’animations et de
cultures communes.

Ouvert à tous, il propose des activités de plein air, de
balade, de bricolage, de jardinage et de cuisine au
naturel.
> Tous les mercredis à partir de 15h au Point Rencontre
les Mimosas

Les habitants sont accompagnés dans la mise en place
méthodologique du projet de jardin et dans l’animation
collective du lieu.
Le jardin est aussi un lieu de convivialité et d’animations
dans le quartier réunissant tous les habitants autour de
repas, de soirées, de concerts...

L’ATELIER « BRICO-NATURE »
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LE MULTIMEDIA
La Région Normandie accompagne depuis 2004 la
création et le développement des Espaces Publics
Numériques (EPN), dans le but d’informer et de
sensibiliser les citoyens aux pratiques de l’Internet
et du multimédia. Les EPN sont des lieux équipés en
informatique, connectés à Internet en haut débit et
animés par des médiateurs multimédia professionnels.
Le Syndicat Mixte Manche Numérique soutient le
réseau manchois des Espaces Publics Numériques
en mettant en oeuvre depuis 2005 une « politique de
labellisation » des EPN.

Grâce à ces équipements innovants et performants,
vous pourrez :

3 EPN À GRANVILLE

• Découvrir des outils et usages innovants
(conception 3D, réalité virtuelle et augmentée…) lors
de rendez-vous à l’Animathèque.
> les vendredis : 14h30-18h30 durant les vacances
scolaires

Trois espaces multimédia labellisés EPN sont à
disposition du public à l’Agora, à l’Animathèque et au
Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) du Roc.
L’ensemble du parc informatique des EPN comprend 14
postes à l’Agora, 3 à l’Animathèque, 5 au FJT du Roc, mais
aussi un tableau blanc interactif, une palette graphique,
des imprimantes et un scanner 3D, une découpeuse
numérique, des tablettes et liseuses numériques,
des casques de réalité virtuelle, un caméscope, deux
appareils photo….
Horaires

• Connecter vos propres outils à la WIFI (sauf au FJT
du Roc)
• Participer à des ateliers collectifs thématiques
d’initiation, de découverte et d’approfondissement :
systèmes d’exploitation, bureautique, navigation sur
Internet, messagerie électronique, traitement des
images, protection de ses données…

• Echanger « vos trucs et astuces » avec d’autres
participants lors de Foires Aux Questions
hebdomadaires à l’Animathèque.
> les vendredis : 14h30-18h30 en période scolaire
• Être accompagné dans toutes vos démarches
administratives à effectuer sur Internet.
> tous les vendredis : 13h30-18h (sur rendez-vous)
• La salle multimédia de l’Agora peut également être
mise à disposition des associations menant leurs
propres ateliers informatiques.

• Ateliers collectifs d’initiation :
Mardi : 14h-16h / 17h30-19h30
Jeudi : 10h-12h / 17h30-19h30

> Renseignements : 02 33 50 96 06
epn@ville-granville.fr

• Accès en consultation libre :
Lieux/Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

FJT du ROC

9h-19h

9h-17h

9h-18h

9h-19h

9h-16h

-

l’Agora
l’Animathèque
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• Accéder librement aux ordinateurs pour consulter
Internet, effectuer du traitement de texte…

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

-

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

-

-

14h30-18h30

10h-12h &
14h30-18h30

14h30-18h30

14h30-18h30

10h-12h

*Un programme trimestriel détaillé et complet est disponible à l’accueil de chaque structure du centre social.

LES TEMPS FORTS
CHAQUE ANNÉE, PLUSIEURS TEMPS FORTS OUVERTS À TOUS RYTHMENT LES SAISONS.
Durant chaque période de vacances, un programme
d’activités
intergénérationnelles
est
proposé,
concocté par les bénévoles et l’équipe d’animation.

> JUIN :

« LE MOIS DE LA MUSIQUE » vous invite à
plusieurs concerts dans différents sites de la ville.

> JUILLET :

De nouvelles animations (soirée créole, soirée
orientale, thé dansant, vide-grenier, fête du jeu…)
peuvent également émaner des bénévoles du
Centre Social au proﬁt d’une action spéciﬁque.
Ainsi, après une première fête du quartier SaintNicolas le samedi 16 Juin 2018, le centre social et
l’ensemble des partenaires impliqués à ses côtés
ont décidé de reconduire chaque année un tel temps
fort festif et participatif.

Le festival des arts de la rue « SORTIES DE BAIN »
s’invite dans le quartier Saint-Nicolas depuis cinq ans.

> VACANCES ESTIVALES :

Les animations « QUARTIER
proposent des soirées, sorties,
spectacles pour tous les âges.

D’ÉTÉ » vous
ateliers,

repas,

porter un regard critique sur notre société par le biais de
projections-débats.

> DECEMBRE :

B.
©

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE et le
FESTIVAL ALIMENTERRE sont l’occasion de

Cr
oi
sy

> NOVEMBRE :

ANIMATIONS
« QUARTIER D’ÉTÉ »

Des festivités réunissent toute la famille autour d’un
MARCHÉ DE NOËL animé par des bénévoles.
D’autres sujets thématiques peuvent faire l’objet
d’expositions, de projections, de spectacles et de débats
dans les domaines de la parentalité, de la santé et de la
vie quotidienne.
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LES ATELIERS & AUTRES

RENDEZ-VOUS REGULIERS
> Ces activités intergénérationnelles sont ouvertes
à tous et nécessitent une adhésion au centre social.
Durant les vacances scolaires, les ateliers sont
suspendus (sauf mention contraire).
Un programme détaillé et complet (dates de démarrage,
horaires, nombre de places…) est disponible à l’accueil de
chaque structure du centre social.

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR
BÉNÉVOLES DU CENTRE SOCIAL

DES

(G) : Gratuit / (P) : Payant
Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs (G)
• Pour les primaires :
> Les lundi, mardi et jeudi : 16h30-18h à l’Animathèque
Possibilité pour les parents de rester aux côtés de leurs
enfants pour les accompagner.
Référente : Thérèse Lemonnier
• Pour les collégiens :
> Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h-19h à
l’Espace Jeunes « Christian Ridel »
Atelier de la bonne humeur (G)
« Laisser ses soucis à la porte et retrouver le temps
d’une heure son âme d’enfant… »
Proposé par Françoise Lemennais.
> Deux jeudis par mois : 17h45-19h à la résidence
Autonomie les Herbiers
Cuisine (P)
Elaborer un menu, faire les courses, cuisiner, déguster…
> Le 2ème vendredi du mois : 10h-14h au Point
Rencontre les Mimosas
Partage des frais engagés pour l’achat des aliments.
Référente : Colette Leportier
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Couture (G)
Création, customisation d’objets et de vêtements.
> Le jeudi : 9h-12h au point rencontre « les Platanes »
Référente : Janine Lehéricy
Généalogie (G)
Organiser ses recherches, s’initier, échanger...
> Le vendredi : 14h30-16h30 à l’Agora
Référents : Robert Gouley, Jean-Paul Masselin, Hélène
Michel
Jeu de Belote (G)
> Le mardi : 14h30-18h30 à l’Animathèque
Référent : Jean-Paul Masselin
« Jeu » joue ! (G)
Jeux sur table, nouveautés, initiations...
> Le mardi : 14h30-18h30 à l’Animathèque
Référente : Geneviève Chatel
Méditation (G)
> Le mercredi : 10h-12h et le jeudi : 19h-21h à l’Agora
(Salle Anaﬁ)
Proposé par Marius Tarin-Castells
Nouveauté : Cycle mensuel de causeries thématiques,
tout public
Marius Tarin-Castells vous propose une série d’exposés
sur le sens de l’existence humaine et comment intégrer
ce sens dans notre vie quotidienne.
> Un lundi par mois d’Octobre à Juin
Pour les dates et horaires, renseignements à l’Agora

LES ATELIERS ENCADRÉS PAR DES
PROFESSIONNELS

Multimédia (G)
> À l’Agora - Salle EPN
• Bureautique
> le mardi : 10h-12h
Référent : Sylvain Barbier
• Internet
> le mercredi : 10h-12h
Référent : Eric Vinel
• Windows, Internet, Email
> le jeudi : 14h-16h
Référent : Patrick Blier
Randonnée
Boucle de 10km environ sur les routes et chemins de
Granville, de ses alentours, du département…
> Le lundi : rendez-vous à 8h30 place du 11 Novembre
(près du Stade Louis Dior) (P)
Référents : Catherine Lerévérend et Julien Mottin
Déplacement en covoiturage sur le lieu de randonnée.
Partage des frais de déplacement (2,50€)
> Le jeudi : départ à 13h30 de l’Agora (G)
Référente : Colette Leportier
Tricot et broderie (G)
Tricoter, détricoter, à l’endroit, à l’envers, point compté…
> Le vendredi : 14h30-18h30 à l’Animathèque
Référentes : Denise Aurenque et Annie Norel

Des arts plastiques aux arts numériques (P)
> À l’Agora
Ateliers d’initiation à la peinture (aquarelle, acrylique) et
au graphisme informatique.
> Le mardi : 19h30-21h30 (conﬁrmés)
> le mercredi : 19h30-21h30 (débutants)
Encadré par Moloch
Percussions africaines (P)
Découverte collective du djembé, du débutant au
perfectionnement.
> Le mardi : 18h30-19h45 / 19h45-21h à l’Espace
Jeunes Christian Ridel
Encadré par Benjamin de Saint-Léger, musicien
professionnel.

LES ATELIERS DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES OUVERTS AUX
ADHÉRENTS
Jeux d’échecs avec l’association Echiquier du Roc
> Le mercredi et le samedi : 10h-12h à l’Animathèque
Groupe de Parole proposé par l’association France
Alzheimer Manche
Action gratuite destinée aux proches de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. Animé par une psychologue spécialisée
en neuropsychologie.
> Chaque 3ème vendredi du mois : 14h30-16h30 à la
résidence Autonomie les Herbiers.
> Renseignements : 02 33 17 16 41
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L’Agora / 361 rue Saint-Nicolas
/ L’Animathèque / 202 rue Paul de Gibon
/ Point Rencontre les Mimosas
/ Point Rencontre les Platanes
/ Point Rencontre les Pins
/ Jardin Partagé
/ Chantier d’Insertion (CCAS) / 4 Hlm le Chêne Vert
/ Espace Jeunes Christian Ridel / Boulevard des Amériques
/ Pôle Familles · Égalité F-H · Parentalité · Pôle de Santé du Port / Rue Saintonge
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