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DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Certains bénévoles choisissent 
de s’investir dans le pilotage de 
l’association en prenant en charge le 
rôle de président d’association, trésorier, 
secrétaire ou membre du Conseil 
d’administration.
Nous recherchons chaque année des 
personnes intéressées et prête à investir 
un peu de leur temps pour faire vivre 
notre projet.

DEVENIR BENEVOLE À 
L’AGORA

L’AGORA s’appuie régulièrement sur 
une trentaine de bénévoles venant 
renforcer l’équipe de professionnels 
pour l’encadrement des animations 
ponctuelles ou l’animation régulière 
d’une activité ou d’un service. Si vous 
avez envie de transmettre un savoir, une 
passion, de partager une compétence 
particulière, venez nous rencontrer pour 
mettre en place toutes vos idées. Nous 
vous accompagnons petit à petit à 
prendre vos marques !

L’ASSOCIATION

Le conseil d’administration
Daniel TEPPE (président)
Marie Andrée PERROT (vice-présidente)
Françoise VERJAT (trésorière)
Philippe GOUVERNE (trésorier adjoint)
Nadine BICHAT (secrétaire)
Fernand VIVERT
Françoise BENACCHIO
Liliane TEPPE
Evelyne MOREL
MARPA «Les Charmilles»
Collège les Côtes
AS Basket
et les membres de droits de la ville

L’équipe de permanents
Yannick LE BEUX, directeur
Fatima YANTOUR, chargée d’accueil,
Lydie AKAR, chargée d’accueil et d’animation
Julie LESIRE, animatrice référente famille
Emeline DESBENOIT, animatrice référente jeunesse
Widad FERKHEDDIB, chargée d’entretien

Et tous les bénévoles et prestataires animateurs 
d’activités et de services

     

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION ET ADHESION :
Les inscriptions se font à l’accueil de l’AGORA
Adhésion association : 20 €
Adhésion familiale : 10 € 
Adhésion individuelle : 6 €
La carte d’adhésion est valable du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021.
Elle vous permet : 
De participer aux activités proposées 
De voter à l’Assemblée Générale à partir de 
16 ans et de prendre part aux décisions de 
l’association
Tout adhérent s’engage à consulter et respecter 
le règlement intérieur de l’association 
consultable à l’accueil de l’Agora.

MODALITES DE REGLEMENT 
AUX ACTIVITES
Les tarifs dépendent du quotient familial attribué 
par la CAF ou calculé par nos soins à l’aide de 
votre avis d’imposition. 
Pensez à apporter vos justificatifs lors de 
l’inscription.
Quotient 1 = inférieur à 1000 euros
Quotient 2 = supérieur à 1000 euros
Un coût supplémentaire sera demandé aux 
personnes habitant hors Péronnas.
Mode de règlement : chèque, espèces, Chéquier 
jeune 01
Des facilités de paiement  peuvent être 
accordées (paiements échelonnés)
Aucun remboursement ne sera effectué sans 
justificatif.

BIENVENUE 
L’épidémie en cours et les mesures de confinement qui ont touché l’ensemble 
du pays ne sont évidemment pas sans impact pour la société, les habitants, et le 
centre social. Cette crise impacte tout le monde, et encore plus fortement certaines 
parties de la population. La situation démontre que les liens sociaux, l’éducation, le 
bien-être physique, mental et social mais aussi le numérique et l’information, sont 
des biens communs, absolument vitaux que nous devons préserver.
C’est dans ce contexte particulier que nous abordons cette nouvelle saison marquée 
par un désir profond de continuer à faire société en apportant de la solidarité, du 
lien et de la bonne humeur !
L’Agora reçoit le soutien financier de la Ville de Péronnas et de la CAF de l’Ain. 
Elle est adhérente à la fédération des Centres Sociaux de l’Ain.
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Les parents, la 
famille, …tous précieux

« L’amour d’une famille, le centre 
autour duquel tout gravite et tout brille » 

 Victor Hugo

1
LA PARENTALITÉ
Les parents sont nos premiers partenaires et les relations parents / enfants 
sont au cœur de notre projet social. Accompagner les familles dans leur rôle 
éducatif est notre rôle au quotidien. De l’enfance à l’adolescence, les familles 
traversent plusieurs étapes de la vie de leurs enfants. Pour mieux gérer 
ces différentes transitions, nous veillons à rester à l’écoute. Cette volonté 
se traduit par un accueil ouvert à l’ensemble des familles de la commune. 
Leur présence, leur participation sont essentielles et constituent les bases 
de notre projet. Cette ouverture se traduit par une invitation permanente 
à partager, participer, s’associer et co-construire ensemble ! «Nous avons 
besoin de vous, pour que nos actions évoluent en fonction de vos attentes » ! 

Bulle de parents 
Lieu d’accueil pour les parents et les enfants 
non scolarisés. Un espace pour échanger, 
s’entraider. Suivant vos besoins et vos envies, des 
cafés thématiques pourront être animés par des 
professionnels. 
En partenariat avec le Conseil Départemental 
Jeux disponibles pour les enfants.
1 vendredi par mois de 9h30 à 11h00 
(calendrier trimestriel disponible à l’accueil) 

Solidarité vacances
Partir en vacances en famille c’est possible ! 
En weekend collectif, ou en vacances 
individuelles avec VACAF, l’Agora et le conseil 
départemental vous accompagnent dans vos 
démarches. (Finance, choix de la destination, 
organisation)

Et si on en causait ?  
Sur le chemin de la co-construction, des 
professionnels de tout horizon se joindront 
à vos côtés lors de soirées thématiques, 
pour échanger, transmettre, partager …
(Couple / enfance / adolescence etc…)
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Nos ateliers famille 

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le 
monde avec lui » - Maria Montessori

JE JOUE, JE LIS, JE CRÉE
1 mercredi par mois de 14h00 à 16h30 - GRATUIT 
Véronique, Julie et Catherine vous invitent à partager un temps de découverte 
et de création manuelle à partir des livres.  A partager en famille

PARTAGE TON GOÛTER 
1 mercredi par mois de 15h00 à 17h30 
Atelier pâtisserie en famille, de la confection au partage du goûter avec le 
groupe ! 
Animé par une maman bénévole ou l’animatrice famille.
 Tarif : 3 € (+ 0,50 € hors Péronnas)

SIGNEZ C’EST GAGNÉ
1 mercredi par mois de 17h00 à 18h00 
Apprenons en famille les bases de la Langue des Signes Française en jouant. 
Animé par Claire, Sylviane et Nadège.
Tarif : 3 € la séance (+ 0.50 € hors Péronnas)

MERCREDI NATURE 
1 mercredi par mois de 10h00 à 12h00. 
Sophie vous invite à découvrir la nature en famille.
Plusieurs ateliers thématiques vous seront proposés ! 
Tarif : 5 € (+ 1 € hors Péronnas)

INSTANT MÈRES/ENFANTS 
Chaque mardi de 16h00 à 17h30 
L’occasion de se retrouver après l’école pour partager le goûter et faire une 
activité commune avec d’autres familles. Programme réalisé en amont avec 
les parents. Inscription obligatoire. 
Animé et encadré par les parents en autonomie. 

DESSINE MES VACANCES 
L’heure des vacances a sonné ! Ne restez pas à la maison et venez profiter 
des activités et sorties concoctées spécialement pour vous !
À partager en famille 

PARCOURS DÉCOUVERTE 
L’AGORA propose à chaque vacance scolaire, des ateliers culturels pour vos 
enfants, pour apprendre tout en s’amusant !  
Ludiques et participatifs, les programmes proposés permettront d’éveiller 
leurs curiosités et de découvrir de nouvelles pratiques culturelles

Programme à retirer à l’accueil de l’AGORA (places limitées) 

ANGLAIS ENFANTS 
Jeudi 16h15 à 17h00
Le but de l’atelier est d’éveiller les enfants à la langue anglaise, de leur en 
donner le goût, d’habituer leur oreille à ces nouveaux sons afin qu’ils aient 
beaucoup plus de facilité plus tard pour apprendre cette langue tant convoitée.
Tarif : QF1 100 € / QF2 120 € (+ 5 € hors Péronnas)
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La jeunesse 2
La jeunesse est à la fois âge et passage. Âge des possibles et des expérimentations, 
âge des engagements et des choix, la jeunesse est une période d’apprentissage 
des responsabilités, d’accès à l’indépendance et à l’autonomie. Pour accompagner 
au mieux cette transition, l’Agora souhaite faire évoluer l’offre en direction des 
jeunes pour leur permettre davantage de prise d’initiative et d’émancipation.

« Les projets sont les promesses de 
l’imagination faites au cœur. »    

J.L Vaudoyer

ATELIER ANNUEL (11/15 ANS)

Anglais
Le jeudi de 17h15 à 18h15
Animé par Elizabeth FORTIN
Tarif : QF1 150 € / QF2 170 € 
(+ 5 € hors Péronnas)

Pâtisserie : Nouveau !
Le premier samedi de chaque mois 
de 10h à 12h
Animé par Dounia FANIDI
Tarif : QF1 100 € / QF2 120 € 
(+ 5 € hors Péronnas)

D’LIRE ADOS (11/15 ANS)

Le rendez-vous des ados lecteurs 
mais pas que !
Atelier BD/Manga
Achat en librairie
Animations (Jeux vidéo, Animés)
Rencontres et échanges
1 mercredi par mois de 16H à 18H

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
(11/25 ANS)

Avec l’AGORA, c’est possible !
Les jeunes ayant des idées, des envies 
sont les bienvenus pour venir en 
discuter.
Ici tu es acteur de tes projets grâce à 
l’accompagnement de l’animatrice.

UN TEMPS POUR S’AMUSER (11-15 ANS)

Une envie de bouger, de s’amuser, de rencontrer des amis ?
L’AGORA te propose un programme d’activités de sport, loisirs et culturelles 
à découvrir pendant les vacances scolaires et ponctuellement le mercredi et 
samedi.
Programme à retirer à l’accueil.
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ALLER HORS LES MURS

Parce que les modes de vie et de communication des jeunes changent, il 
est parfois nécessaire de quitter les murs de la structure pour partir à leur 
rencontre sur leurs lieux de socialisation.

Salle des papillons  : Une fois par semaine, la salle se transforme en lieu 
convivial pour accueillir les jeunes le mercredi de 14h à 16h. Libre de venir, 
de participer, de jouer ou juste de passer, ces temps permettent de discuter, 
échanger ou encore de jouer ! 

Hors les murs : Les éducateurs de prévention (ADSEA) et l’Agora s’unissent 
pour proposer aux jeunes un temps de pause après une semaine de cours !
Le vendredi soir, ils seront présents autour du centre social pour proposer un 
jeu de ballon ou de discuter. 
Deux horaires en fonction des saisons : HIVER :(17h00 -18h00)    ÉTÉ (17h30 -19h30)

Au collège les Côtes  : Les jeunes seront amenés à  croiser l’animatrice au 
collège pour un petit dèj’, une permanence jeu ou encore des ateliers !
  
Promeneur du Net : L’animatrice est également présente sur la toile (réseaux 
sociaux) pour apporter une présence éducative là où l’encadrement adulte 
fait encore trop défaut : de la simple information à donner, au projet complet 
à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation 
préoccupante.

N’hésitez pas à vous abonner aux pages FACEBOOK et INSTAGRAM pour avoir les 
informations en temps et en heures !

De l’école au monde 
professionnel 3

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais 
une source qu’on laisse jaillir.»   

Maria MONTESSORI



12 13

Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : 
Susciter l’envie d’apprendre et de découvrir !
Mercredi de 10h00 à 11h30 
Jeudi de 16h00 à 17h30
L’AGORA et son équipe de bénévoles proposent de soutenir votre enfant dans 
son parcours éducatif par une aide méthodologique et des ateliers artistiques 
et/ou ludiques. Cette complémentarité avec les apprentissages menés à 
l’école, permettra d’éveiller ses capacités, ses compétences et travailler ainsi 
sa confiance en soi et son autonomie ! Cette action financée par la CAF est en 
étroite collaboration avec l’équipe d’enseignants afin de créer des conditions 
favorables pour l’ensemble des apprentissages.

Point Info Emploi 
Jeudi de 14h00 à 16h30
Vous recherchez un emploi, un stage, un contrat en alternance, une formation ?
Vous désirez être aidé pour rédiger une candidature, préparer un entretien 
d’embauche. Les conseillers réseau emploi et l’équipe de bénévoles vous 
accueillent pour vous conseiller dans vos démarches de recherche d’emploi, 
vous font bénéficier de leur réseau et vous orientent vers leurs nombreux 
partenaires. Service proposé par la CA3B

Mission locale jeunes
Jeudi de 14h00 à 16h30
Vous recherchez un emploi, un stage, un contrat en alternance, une formation ?
Les PIE et la Mission Locale Bresse Dombes Côtière unissent leurs compétences 
afin de proposer un accompagnement de proximité pour les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire. Vous pouvez rencontrer une conseillère pour 
travailler sur vos projets professionnels (formation, emploi...) ou personnels 
(logement, mobilité, santé...)
Les conseillers de la Mission Locale vous accueillent à l’Agora ! 

ÉCRIVAINS PUBLICS 

Vendredi de 9H30 à 11H30 sur rendez-vous. 
Des bénévoles se rendent disponibles pour vous accompagner si vous avez 
besoin de :
 - Remplir un dossier administratif
 - Rédiger une lettre
 - Comprendre un courrier
 - Effectuer une démarche en ligne
Ce service est géré par une équipe de bénévoles : Jacqueline Briat, Évelyne 
Morel, Mireille Philippon, Françoise Verjat.

Accès aux 
droits et culture 
numérique 4
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ASSISTANTES SOCIALES 
Sur rendez-vous les mardis et jeudis.
Les travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités de l’Ain vous 
accompagnent dans vos difficultés économiques et sociales. 
Pour un 1er rendez-vous  composer le 30 01 et pour les personnes déjà suivies 
contacter le CDS CROIX BLANCHE au 04 74 45 17 32.

CAFÉ CONNECTÉ
Vendredi 9h30 à 11h30 (sans rendez-vous)
Pour améliorer la qualité de service à l’usager et la bonne gestion des moyens 
disponibles le Centre Social L’AGORA vous facilite l’accès aux services 
numériques pour tous les habitants.
 Le café connecté vous permettra d’accéder aux sites internet et applications 
institutionnelles pour smartphones et au besoin vous faire accompagner 
dans l’utilisation des services proposés  : aide à la navigation, trouver les 
informations relatives à votre dossier, réaliser des télé-services et des 
simulations…

INFORMATIQUE
Le vendredi après-midi de 14h00 à 16h30
Intervenants : Noël Prost  et Gérard Pernin
Suivant vos difficultés ou votre envie d’approfondir certains outils numériques 
(smartphone, tablette, portable, appareil photo).

Art floral - Nouveauté
Intervenant : Arnaud DEHEDIN - Cé FLORA
1 Jeudi par mois - de 10h45 à 12h00
Cours toutes les 6 semaines soit 8 séances (groupe de 12pers maximum)
L'art floral est l'art de créer des compositions florales dans des vases, des bols ou 
des paniers, de créer des bouquets ou créer des compositions florales à l'aide 
de fleurs, de feuilles, de fines herbes, d'herbes décoratives ou d'autres matériaux 
végétaux (bois, écorces, branches, mousses...). 
Tarif : QF1 200 € / QF2 220 € (+ 10 € hors Péronnas)

Les ateliers 
adultes 5

« Les projets sont les promesses 
de l’imagination faites au cœur. »    

J.L Vaudoyer
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ACTIVITES MANUELLES

TRICOTINES
Intervenant : Evelyne MOREL 
Mercredi - de 14h00 à 17h00
Tarif : autofinancement

COUTURE ET CANEVAS
Intervenant : Evelyne MOREL
Mardi - de 18h30 à 20h30
Mercredi - de 18h00 à 20h00
Tarif : QF1 10 € / QF2 20 € (+2€ hors Péronnas)

LOISIRS CRÉATIFS
Intervenant :  Danielle Betoule Betat 
Mardi - de 14h00 à 17h00
Vendredi - de 14h00 à 17h00
Tarif : QF1 10 € / QF2 20 € (+2€ hors Péronnas)

ARTS PLASTIQUES (17 séances)
Intervenant :  Jennifer Mas Deias 
Mercredi - de 18h30 à 20h30
Tarif : QF1 190 € / QF2 210 € (+10€ hors Péronnas)

PATISSERIE (7 séances)
Intervenant :  Dounia Fanidi
Samedi - de 9h00 à 12h00
Tarif : QF1 100 €  / QF2 120 € (+5€ hors Péronnas)

ACTIVITES CULTURELLES

LANGUES DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)
Intervenant : Danielle Betoule Betat
Jeudi - de 17h30 à 19h00
Tarif : QF1 20 € / QF2 40 € (+5 € hors Péronnas)

ANGLAIS
Intervenant : Elizabeth Fortin
Débutants > Jeudi - de 9h30 à 11h00
Élémentaire > Mercredi - de 19h30 à 21h00 
Intermédiaire > Mercredi - de 17h45 à 19h15
Tarif : QF1 190 € / QF2 220 € (+10 € hors Péronnas)

ATELIER D’ÉCRITURE «ÉCRIRE À TOUS VENTS» 
(tous les 15 jours)
Intervenant : Claudie Deboutte
Mardi - de 18h00 à 20h00
Tarif : QF1 30 € / QF2 40 € (+15 € hors Péronnas)

Le  bien-être… 6
ART THÉRAPIE, la créativité pour bien vieillir
Gratuit sur inscription
Animée par Agnès Bernard, art thérapeute 
Atelier destiné aux personnes de plus de 60 ans pour la prévention de la perte 
d’autonomie pour :
- développer /stimuler vos compétences créatrices
- favoriser votre imaginaire et ainsi apprendre à lâcher prise
- trouver votre capacité à vous transformer
- retrouver l’estime de soi
Cette action a reçu le soutien de la conférence des financeurs dans le cadre 
du plan Sénior 01

« Le vrai bonheur ne dépends d’aucun être, d’aucun objet 
exterieur. Il ne dépend que de nous...»

Dalaï Lama
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MARCHE
Intervenantes : Françoise VERJAT et Evelyne MOREL
Entre 5 et 9 kms > Mardi de 9H30 à 11H30 (chaque semaine suivant la météo)
De 1 à 3 kms > Jeudi de 9h30 à 11h30 (1 fois par mois)
L’objectif est de pratiquer une activité régulière et modérée. Il ne s’agit pas 
seulement de marcher, c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes, 
échanger et découvrir la nature. Ces marches se déroulent sur Péronnas (parcours 
définis le jour même.
Tarif : Gratuit

GYM MOUVEMENT ( pour les séniors) :
Intervenant : Sylvie Burtin
Jeudi de 14h 30 à 15h30
Gym douce permettant de maintenir votre forme générale et votre mobilité 
articulaire.
Tarif : QF1 140 € / QF2 160 € (+10€ hors Péronnas)

DANSE FITNESS « GLOB DANCE »
Intervenant : Paola Gutierez
Mercredi de 18h30 à19h30 
Samedi de10h30-11h30
Avec le fitness dance, prenez du plaisir à faire du sport en toute convivialité.
Brûlez des calories et affinez votre silhouette, musclez vos abdos et vos fessiers 
en dansant !
Tarif : QF1 120 € / QF2 140 € (+10€ hors Péronnas) pour 1 cours d’1h

SOPHROLOGIE (15 séances)
Intervenant : Claudine Lecot
Vendredi de 18h15 à19h15
Les bénéfices de la sophrologie sont nombreux : se rapprocher en douceur de soi-
même, se reconnecter au moment présent et libérer ses tensions, afin de mieux 
gérer son stress et ses émotions.
Tarif : QF1 140 € / QF2 160 € (+10€ hors Péronnas)

Éco-citoyenneté 
et habitants 
investis 7
CAFÉ DU BONHEUR : 
Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Les bénévoles vous accueillent dans un espace convivial ouvert à tous pour 
prendre le temps, discuter, boire un café, échanger des idées ou des savoir-
faire, proposer des activités ou bien découvrir les activités de l’AGORA.
Des animations (lecture, jeu, musique, exposition…) seront également 
proposées ponctuellement durant la saison.

«Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirai qui tu es.»

Anthelme Brillat-Savarin
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BIENVENUE DANS MA CUISINE

Vous désirez partager votre recette de plats favoris à un groupe d’habitants  ? 
Aujourd’hui, c’est vous le chef  ! Nous mettons à votre disposition la cuisine de 
l’Agora ! 
Proposition des plats et inscriptions à l’accueil de l’Agora.
Tarif : 7€ par personne

JARDIN PARTAGÉ DES PAPILLONS 

Situé en pied d’immeuble au cœur du quartier des Papillons (ex Grange Magnien), 
le jardin partagé est géré par les habitants pour leur propre bénéfice avec l’appui 
de l’AGORA. 
Il permet de tisser des liens entre les jardiniers mais aussi, plus simplement, entre 
les habitants. 
Ouvert sur l’extérieur, l’espace accueille régulièrement des ateliers de jardinage 
pour enfants et adultes permettant d’acquérir des connaissances et/ou d’enrichir 
les techniques de culture dans le respect de l’environnement. 
Le programme des animations sera disponible à l’accueil de l’AGORA.

L’AGORA TROC (TROC VÊTEMENT ENFANT)

Le projet, à l’initiative d’un collectif de parents, permet de faire de la place chez vous, 
renouveler la garde-robe de vos  enfants sans dépenser d’argent, rendre service à 
d’autres parents, faire plaisir à d’autres enfants et aussi de participer à une démarche 
éco-responsable en donnant une nouvelle vie aux vêtements.
Le centre social se charge de donner à des associations les vêtements non troqués.
Prochaines dates : Automne/ Hiver : 17-10-2020 printemps / Eté : 20-03-2021

FABRIK AU NATUREL «0 DÉCHET»: 
2 jeudi par mois de 14h00 à 16h00
Intervenant : Véronique OZIL
Tarif : 10 € le trimestre de 6 séances (+ 1 € hors Péronnas)
Véronique vous livrera ses astuces, recettes pour concocter vos produits 
maison  : du ménager au cosmétique, vous repartirez avec votre petit 
contenant et la fiche recette à chaque fin de séance. Ecologique et 
économique, ces petits ateliers DIY n’attendent plus que vous !

SORTIE BALLADE DÉCOUVERTE ET NATURE
Une matinée en semaine (date non détérminée)
Tarif: en fonction de la sortie.
Différentes sorties thématiques (en co-voiturage ou en autocar) seront proposées 
tout au long de la saison.
Consultez régulièrement le programme mensuel.

En prévision pour cette saison: Laser Game/bowling , Abbaye 
des Dombes, Pérouges, Randonnée  Mont July avec pique-nique, 
Accrobranche, Descente canoé de l’Ain, Lyon (Traboules et parc de la 
tête d’or), Château fort L’Ecluse ; 
Grotte de la Balme, Journée Beauté (hammam/ spa)...

 L’Agora collecte des bouchons pour l’association
« DES BOUCHONS SOLIDAIRES POUR LA VIE »
Qui aide à financer des actions pour les enfants malades
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L’agora partage les locaux du pôle socio-culturel avec la médiathèque 
municipale avec laquelle nous avons le plaisir de collaborer en mettant en 
place des projets et animations intergénérationnelles.

La            j’en profite !
Un lieu pas loin, un lieu chaleureux pour découvrir et se découvrir, apprendre, 
imaginer, échanger, voyager. Un lieu qui donne confiance et goût du possible. 
Prêt de documents (livres, revues, DVD).
Expositions, ateliers, lectures, rencontres, projections… des activités tout au 
long de l’année.
Tarifs :
Gratuit jusqu’à 18 ans
Habitant de Péronnas + de 18 ans 15€/an
Hors Péronnas + de 18 ans 20€/an
Je m’inscris :
Je me rends dans ma médiathèque muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
J’emprunte :
Je peux emprunter 6 documents : livres, revues, DVD (limité à 2 maximum), selon 
mes besoins, pour une durée d’ 1 mois. 
Je peux accéder également aux postes informatiques, tablettes et wifi.
Horaires d’ouverture :
Mardi    15H/18H30
Mercredi   9H30/18H30
Vendredi  15H/18H30
Samedi    9H30/12H30
Renseignements :
Tél : 04 74 32 61 08
Courriel : mediatheque@peronnas.fr
Site Web : alivreouvert-peronnas.fr

AGENDA

L’AGORA participe également à l’animation de la commune en proposant des 
événements tous publics au fil des saisons.

Semaine Bleue................................................................

Bien vivre le numérique en famille....................

Soli Noël, Noël solidaire.................................................

Fête du court métrage...................................................

Printemps des poètes...................................................

Carnaval.........................................................................

Chasse aux Œufs............................................................

Dictée des familles..........................................................

Fête de la Musique.........................................................

Ciné Plein Air..................................................................

Bienvenue chez Simone...................................................

oct-2020

du 17 au 23 oct 2020

dec-2020

mars-2021

mars-2021

avr-2021

avr-2021

 avr-2021

juin-2021

juil-2021

juil-2021

Le programme complet des événements sera publié dans le courant de 
l’année. Ouvrez l’oeil !



HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Mardi, mercredi, vendredi de 9h-12h et 14h-18h

Jeudi de  14h-18h
samedi de 9h30-11h30

HORAIRES DES INSCRIPTIONS
Mardi de 9h-12h et 14h00 à 18h00

Jeudi 14h-18h00 et vendredi 9h00-12h00

Coordonnées
L’AGORA

Pôle socioculturel
89 rue de la poste
01960 PERONNAS
04 74 25 39 92

contact@agora-peronnas.fr
 https://www.agora-peronnas.fr/
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