
Madame, Monsieur, 
  

Comme chaque mois veuillez trouver ci-dessous les animations du mois de novembre 
 proposées par l'Agantic. 

Pour plus de renseignements : www.csc-agantic.fr ou 04.67.73.80.05 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !! Ou encore mieux, en face de la Poste, à Ganges. 

Bien cordialement à tous. 

 

EVENEMENT 
 

Les associations « Demain des l’Aube » et l’Agantic proposent 

soirée « TAPAS ET MUSIQUE DU MONDE » 

VENDREDI 17 NOVEMBRE  

 à partir de 19h à la salle des fêtes de Ganges. 

Concert de  

« Marianne AY AYA OMAC » 

 

Ne la ratez pas !  https://youtu.be/-F9aTluHRfE 
 

En première partie, scène ouverte. 
 

Sur place : buvette et restauration sous forme de Tapas (spécialités 

préparées par des cuisiniers amateurs). 

 Billetterie à l’AGANTIC à partir du 6 novembre (6€, gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés).  

 Réservation et renseignement à l’Agantic : 04 67 73 80 05 
 

 Les informations de l’Agantic sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532246587 

 

 Les vidéos de l'Agantic sur notre chaine youtube :  
Découvrez https://www.youtube.com/channel/UCnINu2YN8295jqNtgh0PsBw   
 

On peut s’entre-aider ! 
Nous recherchons des personnes bénévoles dans les domaines suivants : 

 
- Initiation à l’informatique et internet.  
- Apprentissage de la langue française. 

- Accompagnement scolaire, aide aux devoirs : niveau collège ou école primaire : 1 à 4 soirs 
par semaine selon vos disponibilités. 

- Partage de savoirs : proposition d’ateliers en rapport avec les activités de l’association. 

http://www.csc-agantic.fr/
https://youtu.be/-F9aTluHRfE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532246587


 

LE MOIS DE NOVEMBRE A L’AGANTIC 
 

Et de nombreux autres ateliers, animations et services permanents 
 

http://csc-agantic.fr/ 
 

 Pour les familles : 
 

- Mardi 7 novembre : Atelier parentalité pour échanger entre nous et avec des 

professionnels autour de la question du budget, « Les courses et le budget ?» 

(Gratuit, sans inscription) Salle de la Ruche de 9h00 à 11h30. 
 

- Mercredi 8 novembre : Atelier récré-actif parents-enfants : « Brico’récup » de 

14h30 à 17h00 dans la salle de la Ruche. Sur inscription, places limitées (1 euro de 

participation par personne). 
 

- Mercredi 29 novembre : Atelier récré-actif parents-enfants : « Atelier de Noël » de 

14h30 à 17h00, dans la salle de la Ruche. Sur inscription, places limitées (1 euro de 

participation par personne). 

 

Les ateliers 2017 / 2018 pour les adultes et ados à partir de 14 ans : 
 
Des intervenants confirmés, professionnels ou bénévoles, proposent une approche 
technique progressive et adaptée à tous. 
 
Les ateliers hebdomadaires fonctionnent en période scolaire et lors des vacances 
d’automne, de fin septembre à mi-juin. 
 

Langues et cultures partagées. Le lundi et le jeudi de 14h à 16h, avec Françoise Caneiro.  
 Anglais. Le mardi de 18h30 à 20h, avec Caroline TCHACKARA.  
 Espagnol (initiation) : les mercredis de 18h30 à 20h, avec Antonio GARCIA. 
 Théâtre : Sous forme de stage, avec Agathe ARNAL 
 Tissage de tapis : le mardi de 14h à 16h, avec Hadda BENYACHOU. 
 Atelier Méditation les jeudis de 18h30 à 20h avec Agathe Daumail.  
 Techniques de Bien-être. Le jeudi de 18h30 à 20h, avec Jeanine KAEPPEL. 07/09/2017 au 

12/10/2017 et du 07/12/2017 au 26/04/2018.  
 Taï Chi et Qi Gong. Le lundi à partir de18h30 , association Petit Shan Shué, inscription et 

renseignement : 06.02.63.69.12. 
 
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial ou des revenus de la famille. 

Adhésion à l’association obligatoire. 8 € 

http://csc-agantic.fr/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532246587 

http://csc-agantic.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009532246587


 

 

Pour les ados  

FUTSAL pour les 11-17 ans, les mercredis de 19h à 20h15 avec Hicham au gymnase du 

Rieutord à Ganges - Sur inscription.Tarif : 10 €  l’année pour les adhérents et 14 € 

non adhérents. 
 

L’espace ados – 11- 25 ans  http://www.csc-agantic.fr/les-ados/L-espace-ados 

 

Accueil libre : en période scolaire du lundi au samedi. 

 
Des animateurs sont présents pour vous accueillir et vous aider dans vos projets. 
Ordinateurs connectés, jeux, baby foot, ping-pong, bibliothèque, jeux de société, infos 
jeunesse …  
  

OUVERTURES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Périodes 
scolaires 

16-17h 16h-17h 14h-18h30 16h-17h 
16h-17h 

18h30-20h 
14h-20h 

  
Pour l’accompagnement scolaire collège : Nous recherchons des bénévoles pour 

accompagner les collégiens dans leur scolarité, si vous avez un peu de temps à leur 
consacrer, même un soir par semaine, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe 
pédagogique de l’Agantic, nous vous remercions par avance. 

 
Des idées, des envies, des projets à faire ensemble ?...Venez voir Hicham, Sylvain et Laure 
pour les organiser. http://www.csc-agantic.fr/les-ados/article/les-sorties-et-animations 

 
 
 
 

Une éducatrice de prévention à l’Agantic ! Pour les 11 – 25 ans et leurs parents. 

 

Educatrice spécialisée de formation, Laure Tramier a presque 10 ans d’expérience dans l’accompagnement 

des jeunes rencontrant des difficultés. Vous la rencontrerez principalement dans les rues de Ganges, à l’espace 
ados et au soutien scolaire ados de l’Agantic. 

 

Si vous rencontrez une difficulté de tout ordre : mal être, familial, santé, addiction, isolement, scolaire ou 
professionnel …), N’HESITEZ PAS A VENIR EN PARLER AVEC ELLE ! 

 

Laure peut vous écouter, vous conseiller et vous acccompagner, que vous soyez un jeune ou un parent qui 
rencontre des difficultés avec ses enfants. Elle travaille dans le respect de l’anonymat et du secret 

professionnel.  
 

Permanences éducatives sans rendez vous :  
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h à 14h.  

 

(Montez l’escalier de l’espace ados – En face de la poste à Ganges. 
 

Téléphone  : 06.44.04.71.19. / 04 67 73 80 05 

 

http://www.csc-agantic.fr/les-ados/L-espace-ados
http://www.csc-agantic.fr/les-ados/article/les-sorties-et-animations


 Pour les enfants 

 

- Activités du centre de loisirs, programmes riches et variés encadrés par des 

animateurs professionnels et brevetés.  

- Pour les Tchoupi’s, 3-5 ans : « Les perles de Noël»  

- Pour les Croco’s, 6-8 ans : « Rentrons dans l’hiver ». 

- Pour les Djeun’s, 9-13 ans :  « Viens rencontrer Gwanaëlle qui t’accompagnera dans 

tes envies d’activités ou de projets ». Nous pouvons venir te chercher à 12h30 

devant le collège !!! » 
 

- Pour l’accompagnement scolaire primaire et collège : nous recherchons des 

bénévoles pour accompagner les enfants du CP au CM2 dans leur scolarité, si vous 

avez un peu de temps à leur consacrer même un soir par semaine n’hésitez pas à 

venir rencontrer l’équipe pédagogique du secteur enfant de l’Agantic, nous vous 

remercions par avance. 

 
http://csc-agantic.fr/ 

De nombreux autres ateliers, animations et services  
 

http://www.csc-agantic.fr/adultes-familles/article/les-ateliers-hebdomadaires 
 

04.67.73.80.05 
6 rue des Ecoles Républicaines 

34190 ganges  
 

http://csc-agantic.fr/

