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

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 d’hiver en famille
programme à venir…
Pour toutes les activités, il faut être adhérent à
l’association.
Toutes les infos sur : www.csc-agantic.fr

Toute inscription est payable
à la réservation
et non remboursable.

Pour toutes activités, il faut être adhérent à
l’association - 10€ à l’année par famille
Port du masque obligatoire, le pass sanitaire
est obligatoire pour les sorties.
L’association applique le protocole en vigueur.

Partagez
des activités
entre adultes
ou en famille

Les horaires d’inscription sont :
Lundi, Mardi, Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h
Une inscription vous engage à respecter le
réglement intérieur des activités famille.

Centre socioculturel L’Agantic
6, rue des écoles républicaines
34190 GANGES
tél : 04 67 73 80 05
contact@csc-agantic.fr
www.csc-agantic.fr
www.csw-atic.fr

ne pas jeter sur la voie publique, merci

« Les p’tits loup du Pic’»

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.

Propositions d’animations
janvier à mars 2022
www.csc-agantic.fr

Pour ces animations, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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.
Mercredi 05 janvier
Atelier cuisine
Galette des rois et fabrication de fèves
Mercredi 19 janvier
Atelier manuel
Bonhomme de neige
baromètre
Mercredi 02 février
Fêtons la chandeleur
«crêpes party»
Mercredi 16 février
Méli-mélo de jeux de société
(Cluedo, Mystère de Pékin, Croc’carottes...)
Mercredi 16 mars
Atelier manuel
Crayon masqué pour mardi gras !
Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique

Mercredi 23 mars
Randonnée «Les marches des géants»
à Notre Dame de Londres
Départ 11h00 et retour pour 17h30
devant l’école de la Marianne
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, basket, goûter

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

Les ateliers récré-actifs
à Sumène
Les activités parents et enfants (gratuit)
Salle du Diguedan de 14h00 à 17h00
Mercredi 12 janvier
Création d’un «Tangram» (jeu de réflexion d’origine
chinoise, puzzle constitué de sept pièces à assembler)
Mercredi 09 février
Animation karaoké !
Mercredi 09 mars
Atelier sportif

Les ateliers libres du mercredi
à l’Agantic
Temps d’accueil et d’activités ouvert à tous
de 10h à 17h (gratuit - sans inscription- être adhérent)
Possibilité de manger sur place (repas tiré du sac)
de venir 1h ou toute la journée.
Mercredi 26 janvier et mercredi 30 mars

Les ateliers parentalité
Ateliers gratuits sur inscription
de 9h30 à 10h30 à l’Agantic, avec la participation
Mme Chevillard puéricultrice de PMI de l’Agence
Départementale de l’Hérault, et avec Mme Espaze
référente familles du centre socioculturel l’Agantic.
Le mardi 04 janvier : Échanges et partages de questions
entre parents autour de la parentalité.
Le mardi 1er février : Des questions sur l’allaitement ?
N’hésitez pas à venir rencontrer une sage femme et une
puéricultrice qui seront là pour répondre à vos questions !
Le mardi 08 mars : Atelier écharpe de portage

Les temps d’une pause

Un moment rien que pour vous !
Les lundis matin dés 8h30 à la salle de la Ruche
(sauf pendant les vacances scolaires)
Pour échanger, souffler, se poser, se rencontrer, partager
un moment de convivialité dans une ambiance
accueillante et chaleureuse.
Lieu ouvert à tous !
(sans inscription-gratuit-adhésion obligatoire)

Soirée aux féminins
(Femmes, mamans, mamans avec son ado dès 11 ans)
Mise en beauté des mains: soin des mains et pose de
vernis avec Jessica de l’institut «Belle et Zen»
à l’appart des jeunes.
Vendredi 28 janvier de 19h00 à 22h00.
Merci d’apporter votre repas individuel.
Tarif : 5€ par personne, places limitées.

Réveil sportif
Mardi matin de 9h15 à 10h15
Salle de l’Armée du Salut - de 15€ à 45€/an
Un programme plaisir adapté à vos motivations, vous
garderez souplesse, dynamisme et confiance en vous.
Un programme à la portée de tous pour redémarrer ou
reprendre une activité physique.

Ateliers réciproques
d’échanges et de savoirs
Les mardis de 14h00 à 16h00
Échanges entre personnes
des savoirs et des savoir-faire.
(gratuit-adhésion obligatoire à l’Agantic)

