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De nouveaux enjeux ! En janvier 2014, plus de 50 personnes participaient à 

une réflexion collective pour le renouvellement du projet social de l’Agantic. Un 

travail collectif, agréé par la CAF, qui définit la feuille de route de l’association 

pour la période 2015-2018.  
 

Mais depuis 2 ans 1/2, tout semble s’accélérer : aux évènements tragiques et à 

une situation économique enlisée, se rajoutent la transformation de nos 

territoires, les réformes des administrations et le repli des services publics,  

l’avènement du « tout numérique », l’arrivée de nouvelles populations …  

Certaines questions sociales auxquelles on croyait avoir apporté des débuts de 

réponses, ont ressurgi, encore plus complexes, plus pressantes. Notre territoire 

n’y échappe pas.  
 

Dès lors, il s’agit pour l’Agantic, comme pour les quelques 2000 centres sociaux 

de France, de mettre en œuvre des actions concrètes, tant au niveau individuel 

que collectif, qui permettent de tempérer certaines conséquences des 

mutations en cours. A partir de diagnostics partagés avec le réseau local, et à 

travers nos activités dont les fondements reposent sur la rencontre et 

l’échange, il nous parait essentiel de contribuer à : 

Promouvoir les valeurs citoyennes et républicaines ; 

Développer le sentiment d’appartenance à une même société, un même 

territoire ;  

Tempérer le repli identitaire, la méfiance et la peur de l’autre ; 

Préserver l’accès à la culture et aux loisirs pour tous par une politique tarifaire 

adaptée aux revenus ; 

Accompagner socialement et administrativement  les personnes les plus 

désorientées par la numérisation de l’administration et le repli de certains 

services publics ; 

Renforcer nos actions de prévention, notamment de l’échec scolaire, et autres 

difficultés constatées par le réseau local ; 

Epauler certaines familles dans les questions d’éducation et autres difficultés de 

la vie quotidienne ; 

Proposer des espaces de paroles et d’information pour aider à la 

compréhension des évolutions en cours. 
 

AGIR, MOBILISER, RASSEMBLER !.... Avec nos moyens, à notre modeste 

échelle, mais avec une détermination renforcée, comme celle du Colibri cher à 

Pierre Rabhi ; et surtout en concertation avec les acteurs locaux : collectivités 

locales, établissements scolaires, travailleurs  sociaux et réseau associatif. Car 

c’est en agissant  de concert, en dépassant les clivages idéologiques ou 

politiques, que nous pouvons espérer, au moins localement, encourager le 

« Mieux Vivre Ensemble ».     Le directeur. 

 

 

 

 

 

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.  

 Partage de savoirs : proposition 

d’ateliers en rapport avec les 

activités de l’association ; 

 Activités en direction des séniors  

mailto:contact@csc-agantic.fr
http://www.csc-agantic.fr/


L’Agantic en un coup d’oeil
Renseignez-vous au 04.67.73.80.05 

ou www.csc-agantic.fr

 Des sorties, des concerts, des soirées festives...
 L’espace ados : 150 m2 dédiés aux ados en libre accès.
 Des animateurs pour accompagner les projets des ados.
 Des actions de prévention.
 Un accueil de loisirs (pendant les vacances).
 Des séjours: semaines, week-end...
 L’accompagnement scolaire.
 Des ateliers : théâtre, futsall, hip hop,...
 Festival de théâtre Plein Feu début juin.

Pour la famille

Pour les ados de 11 à 18 ans

Pour les adultes

Pour les assos’

Aides aux démarches CAF

Cathy Chardon vous accompagne dans vos 
démarches, le lundi de 10h30 à12h, le mardi de 

16h à 17h30 et le jeudi de 14h à 15h30. 
Permanence, sans rendez-vous.

Accompagnement bénéficiaires du RSA
Accompagnement des allocataires du dispositif RSA par 
la réferente unique Sylvie Bretel. Du mardi au vendredi, 

sur rendez-vous.

 Un accueil de loisirs les mercredis 
après-midi et pendant les vacances.
 Des séjours thématiques.
 Les ateliers théâtre et hip-hop.
 Les week-end libérés des parents.
 L’accompagnement scolaire : Attention, pas 
d’inscription, à l’Agantic. Les enfants seront orientés 
par les enseignants des écoles.

Pour les 3-11 ans

 

Espace multimédias.

Domiciliation administrative.

Aide aux projets et partenariat.

 Conseil à la création et au 
fonctionnement associatif.

 Ӿ
    Les ateliers soutien à la parentalité.

 Un site de covoiturage : www.aganticovoiture.org. Bibliothèque libre : emportez moi, lisez-moi et déposez-
moi ici ou ailleur.

Accompagnement social à la communauté de la Celle. Les projets des habitants.

  
Des espaces de soutien à la parentalité. Ӿ   

  
Les ateliers d’échanges de savoirs. Ӿ   

Le jardin partagé. Ӿ   

Des actions de préventions.

 Ӿ   

 
Des sorties ( accrobranche, piscine, zoo, mer, montagne...).

 Ӿ   

  Des départs en vacances, organisés par les familles.
 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 

 Des animations parents/enfants les mercredis et vacances.
 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   Des soutiens logistiques

Des soirées festives et conviviales.
 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

Un espace multimédias. Ӿ   
11 ateliers hebdomadaires : 
voir ci contre. 

 Ӿ   

 Ӿ   
 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ   

 Ӿ    Ӿ   

 Ӿ   

Photocopies à prix coûtant.

 Ӿ   Adhésion 16€/ an

 Ӿ   Les goûters philos.

La caravane des familles.
 Ӿ   



Théâtre enfants
Du CM1 au CM2.

Avec Agathe Arnal.
Les lundis de 17h30 à 19h, au 

théâtre Albarède.
Tarif : de 23 à 130 €/an + 

adhésion 8€/an*.

Théâtre pré-ados
Pour les 6° et 5°. Avec Agathe 
Arnal. Les mercredis de 14h à 
15h30, au théâtre Albarède.

Tarif : de 23 à 130€/an +

 adhésion 8€/an*.

Théâtre ados
Pour les 4° et 3° .

Avec Agathe Arnal.
mercredis de 16h à 17h30, au 

théâtre Albarède. Tarif : de 23 à 

130 €/an + adhésion 8€/an*.

Atelier Futsall

Pour les 13-17 ans,
les mercredis de 19h à 20h15.

Tarif 10 €/an + adhésion 8€/ an.

Danse Hip Hop
Pour le 6-14 ans.

Avec Thomas Vorstermans.
Les samedis de 12h à 13h30.

Tarif : de 15 à 60€/an + 
adhésion 8€/an.

Alphabétisation

Pour adultes.
Avec Françoise Caneiro .

Les lundis et jeudis de 14h00 à 
16h00. 

Tarif 10 €/an + adhésion 8€/ an.

Anglais
Pour adultes et à partir de 14 ans. 

Débutant et remise à niveau.
Avec Caroline Thackara.

Les mardis de 18h30 à 20h.
Tarif : de 15 à 122 €/an + 

adhésion  8€/an.

Théâtre adultes
Pour adultes et à partir de 16 ans.

Avec Agathe Arnal.
Sous forme de stages le week-end. 

Au théâtre Albarède.
Tarif : de 5 à 40 €/stage + 

adhésion 8€/an.

Yoga
Pour adultes et à partir de 14 ans.

Avec Marie Christine Calais.
Les mercredis de 19h à 20h15. 

Tarif : de 15 à 130 €/an + 
adhésion 8€/an.

Espagnol
Pour adultes et à partir de 14 ans.

Avec Antonio Garcia.
Débutant et remise à niveau.
les mercredis de 18h30 à 20h. 

Tarif : de 15 à 122 €/an + 
adhésion 8€/an.

Techniques de bien-être

Adultes et à partir de 16 ans.
Avec Jeanine Kaeppel, du 01/09 au 

13/10 et du 08/12 au 27/04.
Les jeudis de 18h30 à 20h.

Tarif : de 15 à 25 €/an + 
adhésion 8€/an.

Tissage de tapis
Techniques orientales.

Pour les adultes.
Avec Hadda Benyachou.

Les mardis de 14h00 à 16h00
adhésion 8€/ an.

Tai Chi et Qi Gong

Adultes et à partir de 14 ans.
Association Shan Sué. Les lundis 

à partir de 18h30. 
Renseignements et inscription : 

0602636912 shanshue@hotmail.fr

Méditation
Avec Agathe Daumail.

Pour les adultes et à partir de 14 ans.
Débutant et confirmé. 
Les jeudis de 19 à 20h.

Tarif : de 15 à 122 €/an +
 adhésion 8€/an.

ENFANTS ET ADOS

ADOS ET ADULTES

*2 spectacles à l’Albarède inclus dans le tarif des ateliers théâtres jeunesse.

CSC AGANTIC - 6, rue des écoles républicaines - 34190 Ganges
04.67.73.80.05 - contact@csc-agantic.fr - www.csc-agantic.fr

Sauf informations contraires, les 
ateliers fonctionnent du 27 

septembre au 30 mai 2017, pendant 
les périodes scolaires et les vacances 

d’Automne. 

Première séance d’essai 

libre avant inscription définitive.

Inscriptions à partir du 23 août, le mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h, 
ou sur rendez-vous.

Guitare classique
Adultes et à partir de 16 ans. Débutant et confirmé.

Avec Fabrice Jean, les vendredis de 18h30 à 20h
Tarif: de 15 à 60€ + adhésion 8€/an

Initiation à la couture
Pour les adultes, les vendredis de 14h à 16h30,

d’octobre à décembre
10€ +adhésion 8 €



    

     
  

 

Vous aussi, venez partager vos idées et suggestions d’ateliers, de sorties,  
d’animations, pour les prochaines activités... 
 

 

 
 

 

 

Quelques dates 2016/2017  
Tous les détails à l’Agantic ou sur www.agantic.fr ! 

 11 septembre : animation et participation à la journée 

intercommunale des associations à Sumène.  
 

 28 septembre : le goûter des familles  – présentation des 

activités, projets, idées des habitants….. 
 

 5 octobre : atelier parents / enfants – « Histoire de familles », 

création de votre arbre généalogique.  
 

 14 octobre : soirée beauté au féminin – techniques de 

maquillage avec l’institut « belle et zen ». de 19h30 à 22h à 

l’Agantic. 
 

 15 octobre : sortie au zoo de Lunaret  
 

 21 octobre : soirée jeux de société à la Médiathèque. 
 

 9 novembre : atelier parents / enfants – Apprenez à cuisiner 

autrement ! avec l’association « Pique Assiettes ». 
 

 16 novembre : Caravane des familles – Origami et jeux 

sportifs. 
 

 30 novembre atelier parents / enfants – Techniques de 

peinture « comme les vrais peintres ! ». 
 

 7 décembre : grande fête de Noël avec la CCCGS. 
 

 14 décembre : atelier parents / enfants -  décoration et 

gourmandises de Noël. 
 

 LES GOUTERS PHILOS parents / enfants : A venir !  

 

 31 août : reprise de l’Accueil de Loisirs du mercredi. 
3 

 

 19 septembre : reprise de l’accompagnement scolaire. 
3 

 

 20 /10 au 2/11 : Accueil de loisirs -  vacances d’automne. 
3 

 

 7 décembre : grande fête de Noël avec la CCCGS. 
 

 19/12 au 30/12 : Accueil de loisirs -  vacances de Noël. 
 

 4/02 au 17/02/17 : Accueil de loisirs +  séjour ski -  

vacances d’hiver. 
 

 3/04 au 14/04/17 : Accueil de loisirs + séjour -  vacances 

de printemps. 
 

 7 juin 2017 : Fête inter-centres. 
 

 28 juin 2017 : portes ouvertes à l’accueil de loisirs. 
 

 Samedis et week-end libérés des parents : renseignez 

vous !  
 

 

 17 septembre : STREET ART SESSION à Ganges avec 

l’association Seven Events 
 

 19 septembre : reprise de l’accompagnement scolaire.  
 

 21 septembre : réouverture de l’Espace Ados. 
 

 Du 1/10/16 au 30/06/17 : campagne de 

prévention autour des conduites à risques, en 

partenariat avec les acteurs jeunesse du 

territoire. 
  

 31 octobre : grande soirée Halloween, organisée par et 

pour les ados.  
 

 20 /10 au 2/11 : animations des vacances d’automne. 
 

 4/02 au 17/02/17 : animations +  séjour ski -  vacances 

d’hiver. 
 

 3/04 au 14/04/17 : animations + séjour -  vacances de 

printemps. 
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 Début juin 2017 : Festival de Théâtre jeunesse 

« Plein Feu, les ateliers en scène ». Avec 

l’Albarède et Délit de Façades 

 

  

 Réunions du Bureau à 18h30 : les 8/09 ; 29/09 ; 3/11 ; 24/11. 

 Réunions du C.A à 20h30 : les 6/10 ; 8/12. 

 Infos parents 1  – ALIMENTATION - les 4/10 ; 8/11 ; 6/12 de 

9h30 à 11h30. 

 

 Infos parents 2 – SANTE – 3 ateliers en janvier et février.   

 

 Infos parents 3 – BUDGET – 3 ateliers en mars et avril.  

 

 Infos parents 4 – JEUNES PARENTS – 3 ateliers en mai et juin.  

 

 

 Initiation à l’informatique et  internet : dates à définir. 

 

 Couture et papotage : tous les vendredis, de 14h à 16h30 du 

30 septembre au 16 décembre hors vacances scolaires. 
 

 Soirée beauté au féminin – techniques de maquillage avec 

l’institut « belle et zen ». 14 octobre  de 19h30 à 22h à 

l’Agantic. 
 

 Rencontre réseau parentalité – le 29 septembre, 14h à la 

CCCGS. 

 
 

 

 Bénévoles, salariés, intervenants, administrateurs se 

retrouvent pour un repas commun tiré du sac :  

Les jeudis 8/09 ; 6/10 ; 3/11 ; 1/12 à l’Espace ados à 12h15 .   
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