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Repères :
Horaires d'ouverture de
l'Agora
Matin

Après midi

Lundi

9h00 12h00

13h30 17h30

Mardi

Fermé

13h30 17h30

Mercredi

9h00 12h00

13h30 17h30

Jeudi

9h00 12h00

13h30 17h30

Vendredi

9h00 12h00

13h30 17h30

Le centre social municipal Agora est un équipement de proximité,
installé dans le quartier du Village non loin du Cœur de Ville.
Pour vous évader et rencontrer des personnes, le centre organise
régulièrement des animations, fêtes, sorties, des spectacles, des
expositions, des visites culturelles etc...
Pour favoriser l'insertion dans la société, des cours d'alphabétisation,
de soutien, de cuisine et divers ateliers gestes et paroles... sont
régulièrement organisés par les animateurs et les partenaires.
Plus d'infos auprès de l'Agora

Les activités familiales et éducatives
Atelier Etincelle pour les parents et les enfants (Mercredi
de 14h00 à 16h00 - une fois par mois de 10h00 à 12h00)

Partager du temps avec vos enfants à travers des
activités créatives, des jeux et des promenades

Programme disponible à l'accueil de l'Agora
Bons plan vacances - En Mars

L’équipe du centre social Agora :
Directeur : Raman NUBEEBACCUS
Agent d'accueil : Sarah BOKETSHU
Accueil et administratif : Vanessa RAES-MARY
Référente famille : Estelle DUFOUR
Animatrice couture : Isabelle REYT
Animateur de quartier et jeunesse : Xavier OBER

Accompagnement de la référente famille en
partenariat avec les travailleurs sociaux de la CAF
dans l'élaboration d'un projet de départ en vacances
autonome en famille ou seul. Proposition de séjour, Référent actions lutte contre les discriminations et
d'activités, de loisirs pour tous. Informations sur bons participation des habitants : Rachid AZZOUZI
plans dans la région et les tarifs réduits proposés par
Inscriptions :
la SNCF. Gratuit.
Ouvert à tous les Persannais
Ateliers pendant les vacances scolaires

Des sorties "culture & loisirs" pour TOUS (musées,
jardins, parcs, bases de loisirs, journée à la mer,
spectacles, concerts, ...), mais aussi des activités
créatives

L’adhésion est obligatoire pour toute participation
aux activités ou ateliers (sauf réunions d'informations
et conférences)
Permet de recevoir de la documentation, de
participer aux différentes activités et d’être invité
aux évènements ponctuels. Avec participation
financière éventuelle aux activités et sorties.

Tarif de l’adhésion annuelle à l’Agora :
Programme disponible deux semaines avant le début
(du 1er septembre au 30 août)
des vacances
P'tit Dèj' partagé le jeudi (hors vacances
scolaires)/node/870

Créer du lien, favoriser les échanges, informer les

Adhésion
Adhésion
individuelle familiale
Persan 3,05 €

6,10 €
1

habitants des activités de la ville et devenir un acteur CCHVO 6,10 €
de la vie de son quartier. Gratuit
Hors
9,15 €
Ouvert à tous les Persanais
CCHVO

12,20 €
15,25 €

Voir aussi :
Les permanences
sociales à l'Agora

C'est quoi un centre social
L'Agora vous propose un p'tit déj' à partager pour
discuter !
Apprentissage et consolidation de la langue française Réunion d'organisation avec les habitants pour la
à l'oral et à l'écrit par un intervenant. 5€ le trimestre. Fiesta Village 2019 le 9 février
Contact :
Inscription au centre social
29, rue Ambroise-Croizat
Activités pour les adultes
95340 Persan
Tél. : 01 34 70 27 23
La Marche douce (lundi de 9h15 à 11h15)
agora-accueil@ville-persan.fr
Atelier Sociolinguistique et français langue
étrangère (Jeudi ou Vendredi)

Adaptée aux compétences de chacun, activité
physique et de liens sociaux. Gratuit
Le café du vendredi (de 14h à 16h)

Activités ludiques, climat convivial ayant pour but de
favoriser la rencontre et l'échange entre habitant.
Gratuit
Atelier peinture (mardi de 14h00 à 16h30)

Temps de partage autour d’activités de loisirs
créatifs
Ateliers couture (mardi, jeudi et vendredi)

Un accompagnement professionnel à la réalisation
de vos projets

Tarif : 20 € l'année
Stage de 15 heures intensif couture

Mise en place pendant les vacances scolaires
Tarif : 5 € le stage
Atelier « carrément » tricot (mardi de 13h30 à 16h)

Initiation et réalisation d’une œuvre commune à
destination des publics vulnérables.

Les évènements de l'AGORA
Soirée famille

Soirée thématique organisée avec les bénévoles du
centre pour encourager le vivre ensemble et
développer la participation des habitants
Arbre de Noël

Faire de Noël un temps de fête et de partage collectif
pour petits et grands avec un goûter, un spectacle.
Organisé avec les adhérents
Galette conviviale

Echanges avec les adhérents et les partenaires à
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l’occasion de la nouvelle année
Fiesta Village /node/875

Une organisation mutualisée avec les habitants, les
associations et les services municipaux qui permet à
tous de se rencontrer sur la place de la Rencontre et
de profiter d’animations ludiques juste avant l’été

Collectif de préparation de la fête : Afin
d’organiser au mieux cette journée de fête, un
collectif de préparation se réunit régulièrement tout
au long de l'année. Ce collectif rassemble l'ensemble
des acteurs locaux (associations et services
municipaux) et des habitants qui souhaitent s'y
investir
Si vous souhaitez participer à ce collectif, y proposer
des activités ou des animations, merci de contacter
l'Agora
Les Terrasses de l'été

Le centre social avec ces partenaires vous proposent
un flot d’animations en pied d’immeubles : jeux,
ateliers, activités sportives, animations culturelles et
pédagogiques, bien-être, …

Si vous souhaitez participer à ce collectif, y proposer
des activités ou des animations, merci de contacter
l'Agora

Emplacement :
Centre social
29 rue Ambroise-Croizat
95340 Persan
Courriel : agora-accueil@ville-persan.fr
Tél. : 01 34 70 27 23
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