Centre socioculturel L’Agora
L’Agora est un centre socioculturel qui a vocation à accompagner les familles dans leur vie
quotidienne, leurs difficultés, leurs projets. Il propose des services de proximité, des activités
et des animations...

Activités en direction des adultes
Atelier "Tricot solidaire"
Les participants se donnent rendez-vous pour pratiquer librement le tricot dans la bonne
humeur en s’appuyant sur le savoir-faire de chacun.
Les mercredis et vendredis après-midi

Les après-midi entre femmes
Ils permettent aux femmes de se retrouver pour bavarder autour d’une tasse de thé et
monter des projets avec l’animateur : sorties, découverte du patrimoine, repas, arts

plastiques...
Tous les jeudis de 14h à 16h (sauf vacances scolaires)

Le Café des hirondelles
Il vous propose un moment de détente, seul(e) ou avec des ami(e)s, autour d’une tasse de
café ou de thé.
Ouvert le jeudi de 9h à 12h (sauf vacances scolaires)

Le Café plaisir
C’est un moment de détente autour d’une soirée-cabaret à destination des adultes. Il permet
également de découvrir des talents locaux, de retrouver ses amis et/ou de s’en faire de
nouveaux.
Chaque vendredi veille de vacances scolaires à 21h (entrée libre)

Le conseil d’usagers
Il suscite la participation et l’initiative des usagers, définit les besoins, participe à l’animation
locale et aux prises de décisions concernant le centre socioculturel. Ses objectifs sont de
permettre aux usagers et aux habitants d’apporter leur contribution au projet social de la
structure, d’avoir un rôle d’acteur dans la cité et de soutenir et accompagner les initiatives
individuelles et collectives des habitants.

Les cours de français et d’alphabétisation pour adultes
Se renseigner auprès du centre socioculturel.

Animations en direction des familles
Les mercredis de L’Agora
L’Agora vous propose des activités et animations parents/enfants (ateliers créatifs, jeux...).
Un à deux mercredis par mois de 14h à 17h

Les vacances de L’Agora
Pendant les petites vacances scolaires, L’Agora vous propose des activités, des animations
et des sorties (promenades, musée, découverte du Vexin...).
Du mardi au samedi (première semaine des vacances)

Soirées, sorties et week-ends familiaux
L’Agora organise régulièrement des soirées, des sorties et des week-ends pour toute la
famille.

Spectacles du dimanche
Cinq dimanches par an (1er dimanche des vacances), en après-midi.
Tarifs : contacter le centre socioculturel.

Animations thématiques
Toute l’année, l’équipe de L’Agora vous propose des expositions, des soirées et événements
rassembleurs : soirées guingette, Semaine du tourisme social (février), Semaine égalité
hommes/femmes (mars), Mois des familles (juillet), Semaine interculturelle (juin), Semaine
de Noël (décembre)...

Les permanences
Point Ecoute (sur rendez-vous)
Juriste du CIDFF (sur rendez-vous)
CAF (sur rendez-vous)
Culture du Coeur : invitations gratuites à différents événements culturels et sportifs de
la région (mercredi de 9h à 12h)

Adresse
36 mail Mendès
95490 Vauréal
01 34 24 53 54
csc.agora@mairie-vaureal.fr

Infos pratiques

Espace Public Numérique
L'EPN, mis en place avec la CAF, est à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches en ligne et vous initier aux outils numériques...
Lundi et mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 (fermé pendant les vacances scolaires)

Horaires d'ouverture de L'Agora
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Document(s)
Fil de L'Agora #63 : programme des animations
Règlement du centre socioculturel L'Agora

Liens utiles
La Ludothèque

