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Les horaires d’inscription sont : 

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h. 

Nos bureaux sont fermés le jeudi matin.

Centre socioculturel L’Agantic
6, rue des écoles républicaines

34190 GANGES
tél : 04 67 73 80 05 

contact@csc-agantic.fr

www.csw-atic.fr

www.csc-agantic.fr

Partagez 
des activités,
entre adultes 
ou en famille

Propositions d’animations
d’avril à juin 2021

Projets d’habitants

Des habitants se réunissent 
régulièrement autour de projets :

Si vous avez un projet, une idée, une envie, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec de Carine ESPAZE .

Actions à venir
Vacances de printemps en famille 

programme à venir…

Pour toutes les activités, il faut être adhérent à 
l’association.

Toutes les infos sur : www.csc-agantic.fr

  
« Les p’tits loup du Pic’» 

vous accueillent dans la salle de     
la Ruche de l’Agantic, 

le jeudi de 9h30 à 12 h 
Entrée libre, gratuite et sans inscription. 

Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte. 2 professionnelles de la petite 

enfance vous accueillent dans un lieu convivial 
et adapté, pour jouer, échanger, se poser... » 

Renseignements au : 04 67 69 00 81 

Toute inscription est payable 
à la réservation 

et non remboursable. 

www.csc-agantic.fr

Une inscription vous engage à respecter le 
réglement intérieur des activités famille.



Les ateliers récré-actifs
Atelier parents-enfants pour le plaisir de faire 

ensemble à la salle de la « Ruche » de 14h30 à 17h00 
et proposition de sortie à la journée. 

Tarif : 1€/personne
Attention les places sont limitées.

LA NATURE EN ÉVEIL

Mercredi 07 avril
Atelier cuisine et activité manuelle

Mercredi 14 avril
!!! 14h00 !!!

Création d’un animal surprise en pâte fimo
avec Lala Fabrique

Tarif : 2€
Attention places limitées

Mercredi 05 mai
Balade à la mer des rochers à Sauve

Départ 11h30 er retour pour 17h00 devant l’école 
de la Marianne. Prendre pique-nique et le goûter. 

Chaussures de marche adaptées.

Mercredi 12 mai
Peinture sur galet dans le projet 

«TrouvetongaletGanges» organisé par la mairie de 
Ganges

(merci de rapporter des galets !)

Mercredi 19 mai
Fabrication de bulles géantes

Mercredi 26 mai
Atelier fête des mères

Mercredi 02 juin
«Festival Plein Feu» au théâtre de l’Albarède

Programme non connu à ce jour  

Pour ces animations, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Les ateliers parentalité

de 9h15 à 10h30

Pour toutes activités, il  faut être adhérent 
à l’association. : 10 euros/an

Retrouvez nous sur Facebook :
«Familles Agantic»  ou  «Carine Agantic» 

Ateliers gratuits - sur inscription. 
Adhésion  à l’Agantic OBLIGATOIRE

Avec la participation d’Isabelle CHEVILLARD, 
puericultrice de PMI, et avec Carine ESPAZE 
référente familles.

!!! Nouveau !!!
«Le temps d’une pause»

À partir du mois de mai , ouverture d’un espace 
pour toutes les personnes ayant besoin de se 
ressourcer, de souffler et de partager un moment 
avec d’autres adultes autour d’un café ou d’un 
thé !

Les lundis matin 
à la salle de la Ruche dès 8h30

Mardi 06 avril :  L’alimentation diversifiée
Mardi 11 mai :  Comment porter bébé ? Atelier 
écharpe de portage
Mardi 1er juin : «Je signe petit» langage des 
signes pour et avec bébé.

L’équipe d’animation se réserve le droit 
d’annuler une activité en cas de conditions 
climatiques dévaforables. Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents. 

Pour toutes activités, il faut être adhérent à 
l’association.

Port du masque obligatoire. L’association 
applique le protocole en vigueur.

Toutes les infos sur www.csc-agantic.fr ou sur la 
page Facebook «Familles»

N
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Mercredi 09 juin
Sortie au Jumeau de Sumène

Départ 10h30 et retour pour 17h00 devant l’école de la 
Marianne. Prendre le pique-nique

Mercredi 16 juin
Atelier fête des pères

Mercredi 23 juin
Sortie au lac de Camprieu/ Départ à 10h30 et retour 

pour 17h30 devant l’école de la Marianne.
Prendre des habits chauds, le pique-nique et le goûter.

Mercredi 30 juin
Sortie à la mer / Départ à 9h30 et retour pour 17h30 

devant l’école de la marianne.
Prendre maillot, la crème solaire, les brassards, le 

parasol, le pique-nique et le goûter.

Une inscription vous engage à respecter le règlement 
intérieur des activités famille.


