LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

2016

Venez casser la Piñata !
- au Centre Social -

LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

2016-2017

Marché de Noël des 20 ans
DIMANCHE 4 SEPT. à 15h30

Présentation du programme des 20 ans et du nouveau logo
d’AGIES à l’occasion de la fête de la Ville
Lancement de l’atelier Fresque
MARDI 13 SEPT.

Un atelier animé par Cyrille PLATE, artiste plasticien
Présentation de la réalisation en janvier

en lien avec la fête de Noël organisée par la Ville

Chapeau, le Carnaval !
MERCREDI 19 OCT.
de 9h30 à 11h30

- salle Arthur Fleury - sur inscription -

Festival des Saveurs
Ateliers cuisine, démonstration et dégustation

MERCREDI 15 FEV. à 10h

- au Centre Social -

tout public
déﬁlé déguisé musical dans les rues de Gonfreville
en partenariat avec la Ville et les associations locales

DIMANCHE 2 JUILLET à MIDI
- Esplanade de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux -

les vacances approchent !
Rassemblons nous pour conclure cette année particulière
autour d’un pique-nique et de nombreuses animations
familiales
Un pari : faire une photo aérienne !
Les coulisses des 20 ANS
MARDI 19 SEPT. à 18h

Rallye des 20 ans
Grand jeu familial tout public

- Esplanade de l’Espace Culturel de la Pointe de Cauxà 17h

- Square Teltow -

Plantation de l’arbre des 20 ans par la Ville

LES RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS
PRINTEMPS
DEZ-VOUS DE

LES REN

- au Centre Social - sur inscription - LUNDI 14 et MARDI 15 NOV.

Qu’est ce qu’un Centre Social ?
Ma place, mon rôle, mes motivations ?

Dans le plaisir et la convivialité, conclusion collective de
cette année d’anniversaire...

2017

Pour mieux repartir !

Kermesse familiale

Formation des bénévoles d’AGIES

- salle Gaston Lachèvre à Mayville -

MERCREDI 12 AVRIL à 14h

dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, les habitants
s’organisent ! Chamboule-tout, pêche aux canards...

AGIES inaugure sa nouvelle communication
MARDI 15 NOV. à 18h

Changement de look des supports de communication d’AGIES
à l’occasion de ses 20 ans. Présentation de la nouvelle
plaquette, du site internet et du compte Facebook
Un Centre Social dans la Cité ?
- salle Arthur Fleury -

stands et animations diverses...
Venez fêter l’été à Gainneville, notre voisin et partenaire

de 14h à 16h30

- au Centre Social - sur inscription -

- au Centre Social -

SAMEDI 24 JUIN

- Gainneville -

Pique-Nique des 20 ans
MARDI 31 JANV. à 18h

- au Centre Social -

AGIES présente ses voeux et dévoile la fresque des 20 ans,
avec Cyrille Plate et les membres de l’atelier

Journée festive en famille

Fête du jeu
- Gournay -

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI

Comme chaque année, AGIES participe à la fête du jeu
organisée par la Ville, avec quelques surprises....

AGIES se montre... et monte sur scène
LUNDI 5 DÉC. à 18h

Rencontre publique avec différents guides pour une
promenade dans l’histoire d’AGIES et des Centres Sociaux

2017

Fête de la Saint Jean

MERCREDI 14 DEC. de 14h à 19h
- Esplanade de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux -

Bonne année et bon anniversaire

- au Centre Social -

LES RENDEZ-VOUS D’ETE

- Espace Culturel de la Pointe de Caux -

cinéma, chant, théâtre interactif....

MARDI 30 MAI à 18h
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l’occasion de se rencontrer,
de se retrouver,
de se découvrir...

IL Y A 20 ANS,
LES PREMIERS PAS
DE L’ASSOCIATION
- octobre 1996 :
création de l’Association de gestion
du Centre Social
- janvier 1997 :
obtention du premier agrément
Centre Social par la CAF
et démarrage des activités
- juin 1997 :
création de l’Association
Gonfrevillaise d’Initiatives d’Echanges
et de Solidarité...

Merci aux bénévoles et professionnels
d’AGIES qui ont participé à la conception
de ce programme
Evénement organisé avec le soutien de

AGIES - Centre Social et Espace de Vie Sociale
1 bis avenue Jacques Eberhard - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Tél.: 02 35 45 44 75 - Mail : centresocialagies@gmail.com
Internet : www.agies-centresocial.fr - SIRET : 41052946500032 - APE 9493Z
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