
Les Infos Chronos du  

Centre Social Agora 

 

CONSEILLER NUMÉRIQUE : Lors de sa permanence chaque mardi de 10h à 12h au Centre Social, 

Anthony, conseiller numérique, vous accompagne dans l'utilisation des smartphones, tablettes et ordinateurs. 

C'est sans rendez- vous !  

Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter au 06.44.74.89.47 

PORTES OUVERTES CAP EMPLOI : Victor Laurent, de Cap Emploi, vous ouvre ses portes le mercredi 

26 Avril de 8h30 à 11h00 au Centre Social. Vous avez des questions par rapport à la reconnaissance du 

handicap ou de l’accompagnement cap emploi en règle générale ?! Sachez qu'il peut accompagner, vers l’emploi 

ou la formation, toute personne en situation de handicap ou qui souhaite effectuer une demande de 

reconnaissance de son handicap auprès de la MDPH. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez le contacter au 07.57.47.80.93  

 CAFÉ PARENTS : Mardi 28 mars, retrouvez Océane à l'école Notre Dame à Pouilly, de 8h15 à 9h 

pour un café des parents. L'occasion d'échanger, de proposer ses idées, de se pauser autour d'une boisson chaude. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Le conciliateur de justice  effectue sa prochaine permanence le lundi 3 

avril au Centre Social. 

Vous rencontrez un conflit avec une tierce personne? Monsieur Burillard propose de trouver un accord amiable. Rendez-vous 

à prendre auprès du Centre Social au 03.80.90.86.61  

 SOIRÉE JEUX : Les vacances approchent à grand pas ! Et avec elles, arrive la prochaine soirée jeux de la 

Ludothèque de l'Agora !  Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 7 avril de 17h à 20h à la 

Médiathèque de Bligny sur Ouche. 

Au programme: Chasse aux œufs (pensez à apporter vos paniers), lecture de comtes, jeux géants en bois et bien 

sur jeux de société de la ludothèque pour tous les âges ! 

Chacun est libre d'arriver et de repartir quand il le souhaite !  

Toute l’équipe de l’Agora vous souhaite une agréable semaine !  
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