
   
   l Un accueil de loisirs
   l Des séjours
    l L’accompagnement scolaire
 l Des ateliers : théâtre, comédie musicale, hip hop, ...
 l La caravane de l’animation
 l Des animateurs pour accompagner les idées des ados
 l L’ESPACE ADOS : 150 m2 dédiés aux ados en libre accès
 l Des sorties, des concerts

 l Photocopies à prix coûtant
 l Espace multimédia
 l Domiciliation administrative
 l Aide aux projets, partenariat
 l Soutien logistique
 l  Conseils à la création et au fonctionnement
       d’association

   l Des animations parents/enfants
   l Des sorties en famille (piscine, accrobranches,...)
   l Le festival de théâtre «Plein Feu»
   l Un espace multimédia
   l Des ateliers : théâtre, apprentissage de l’anglais, 
        yoga, taï-chi, tissage de tapis, guitare, astronomie,
        techniques de bien-être.

 l Un accueil de loisirs (mercredis et vacances
         scolaires)
 l Des séjours
 l L’accompagnement scolaire
 l Des ateliers : théâtre, comédie musicale,    
       hip hop

L’AGANTIC EN UN COUP D’OEIL
TOUS LES DETAILS SUR
www.csc-agantic.fr

POUR LES ASSOCIATIONS

POUR LES ADULTES ET LA FAMILLE

     L’Agantic propose des animations et des services pour toute la famille, 
petits et grands !
Mais c’est avant tout une association  de loi 1901, admnistrée par des habitants 
bénévoles, épaulés par des professionnels. 
     L’Agantic existe grâce à l’implication des habitants : porteurs d’idées, élus au 
conseil d’admnistration, bénévoles d’activités. 
     Un espace d’initiative OUVERT A TOUS ! Vous aussi, vous pouvez rejoindre 
cette belle dynamique au service du MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

POUR LES ENFANTS (3 A 10 ANS)
POUR LES ADOS (11 A 18 ANS)

l Médiation familiale (Association Aire de famille)
l Alphabétisation
l Un accompagnement social
l Référent unique des allocataires du RSA
l Un site de covoiturage : www.aganticovoiture.org

Le centre socioculturel Agantic est soutenu par :

Inscriptions à partir du 27 août 
les mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.

6 rue des écoles républicaines - 34190 Ganges (en face du bureau de poste) 04 67 73 80 05

Adhésion 8 €

L’AGANTIC 
RECHERCHE DES BENEVOLES 

POUR AIDER DES ECOLIERS 
ET COLLEGIENS DANS LEUR 

SCOLARITE


