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L’AGORA – Pôle Socio Culturel
04.74.25.39.92
07.67.37.00.64
Julie LESIRE, référente famille
julie.lesire@agora-peronnas.fr

MODALITES
D’INSCRIPTION :
Pour participer aux activités du centre,
l’adhésion familiale d’un montant de 10
€ est demandée.

Nous ne demandons pas d’adhésion
lorsque les actions menées sont en
partenariat avec d’autres structures.
Cependant, si vous souhaitez être tenus
informés des projets du centre social et
adhérer à nos valeurs, n’hésitez pas à
vous rapprocher de l’accueil.

PROGRAMME
FAMILLE
NOVEMBRE 2022

POUR LES PARENTS ET
LES ENFANTS
BULLE DE PARENTS
« AUTOMNE »
Vendredi 18 novembre - 9h30 à 11h.
Pour les parents et les enfants non
scolarisés, pour discuter, s’entraider et
jouer.
Inscription jusqu’au 16/11. - GRATUIT

POUR ATELIERS
LES PARENTS
PARENTS / ENFANTS
REUNION PARENTS :
A vos idées !!
Espace jeux pour les enfants
Mercredi 16 novembre – 14h00
PARCOURS DECOUVERTE
Envie de découvrir en famille de nouveaux
lieux, de nouvelles activités ? Venez
partager vos envies et construisons
ensemble vos idées pour 2023 !

JE JOUE JE LIS JE CREE
« LES EMOTIONS »
Mercredi 23 novembre – 14h à 16h30
Partager un moment de découverte et de
création manuelle à partir d’histoires. En
partenariat avec la médiathèque.
Sur inscription jusqu’au 18/11. GRATUIT

Atelier à partager en famille : comprendre
l’émotion de mon enfant et l’aider à l’extérioriser.
Leila vous apportera ses connaissances et sa boite
à outils !!
Sur inscription jusqu’au 25/11 – ADHESION

22 novembre 10h00
Seul le jour des fêtes ? Venez réaliser
votre soirée de Noël !
Evènement participatif de la
préparation du repas à la décoration
de tables.

CAFÉ DE PARENTS D’ENFANTS
EXTRA’ORDINAIRES
« Emotions & Charge Emotionnelle »
Samedi 19 novembre 9h30 à 11h00
Un espace pour s’écouter, échanger les expériences
et s’entraider en toute convivialité.

« MON EMOTION A NOUS »
Mercredi 30 novembre – 14h à 15h

Réunion
Soli noël

POUR LES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP

Sur inscription jusqu’au 18/11 - ADHESION

Repas prévu le mercredi 21 décembre
Renseignement à l’accueil de
l’Agora.

