Décembre 2016
3

Les rendez-vous contés, à 16h,
des histoires à venir écouter en
famille ; Bibliothèque municipale.

8

Arbre de Noël des écoles,
à l’Espace Mac Orlan.

P rog ra mm ati o n
Vi lle de P éro nne
2 nd sem e stre
2016
Cinéma LE PICARDY
9 rue Saint-Sauveur
80200 Péronne
03/22/84/32/32

www.cinemadeperonne.fr
Du 14 au 31 juillet, la
place du C dt Daudré
se transforme en

Bibliothèque municipale :
bibliotheque@ville-peronne.fr

16-24

Village de Noël (chalets, animations, présence du Père Noël,
etc).

plage!
Espace détente, skim
park, happy splash,
jeux d’eau, etc).

Mardi : 13h30/17h30
Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h30
Jeudi et vendredi : 10h/12h - 13h30/17h30
Samedi : 9h/12h - 14h/17h

Du lundi au vendredi 13h
-19h, samedi 14h-20h,
dimanche 13h-19h.

Musée Alfred-Danicourt :
musee.danicourt@ville-peronne.fr
22 > 26 août

20

Colis des Aînés, spectacle suivi
de la remise des colis, à l’Espace
Mac Orlan.

Service Spectacles :
e.frenoy@ville-peronne.fr

21

Colis des familles, animations,
goûter, et remise des colis, à
l’Espace Mac Orlan.

Jeudi et vendredi : 8h/12h - 13h30/17h30
Samedi : 8h/12h

IPNS - Ville de Péronne

Mardi au vendredi : 13h30/17h30
Samedi : 9h/12h - 14h/16h30

Cirq’ÔChamps en résidence à la Salle
Jean Moulin de La
Chapelette : représentations, divers ateliers,
expos...

Septembre 2016
1er

Octobre 2016

Cérémonie commémorative de la
libération de Péronne par la 2e
DB américaine - 18h30 au monument aux morts.

1er

2

Cérémonie commémorative de la
libération de Péronne par les
troupes australiennes - 18h30 au
monument australien.

4

Forum de l’emploi: de 10h à
12h et de 13h à 17h, à l’Espace
Mac Orlan, entrée libre.

4

Salon du Sport au gymnase des
remparts et à la porte de Bretagne, de 10h à 17h.

15

9-10

Festival de la Boule Bleue : flash
mob, concerts, ciné-concert, place
André Audinot.

Fête du Jeu. Journée consacrée à
la découverte et présentation de
divers jeux traditionnels et actuels, Espace Mac Orlan, entrée
libre 10h-18h.

17-18

Journées européennes du patrimoine. Visite libre des salles
de la mairie, des collections permanentes du musée municipal et
de l’exposition Péronne Feldgrau
; visite accompagnée des cachots
sous l’hôtel de ville (nombre de
places limité).

19

Foire marchande de la SaintMichel en centre-ville.
(Foire aux manèges ouverte au
public dès le samedi 24 septembre).

Du 19 octobre au 2 novembre,
Festival des parents, des bébés,
proposé par la Bibliothèque Départementale de la Somme
(lectures, spectacles et ateliers),
rendez-vous à la Bibliothèque
municipale, entrée libre.

20

23-25

Fête de la Gastronomie, sur le
thème de la pomme de terre.

30

Les impromptus, coups de cœur
à découvrir à la Bibliothèque
municipale autour d’un café.

6

15

19-20

Spectacle associatif Pierre Mac
Orlan raconte Péronne à l’Espace
Mac Orlan.
Atelier typographie à la bibliothèque municipale (sur inscriptions), en partenariat avec le
Pays Santerre Haute Somme.

Novembre 2016

23

Bal d’automne organisé par
l’Office des fêtes de Péronne, à
l’Espace Mac Orlan.

31

Soirée Halloween organisée par
l’Office des fêtes de Péronne, à
l’Espace Mac orlan.

25

Conférence à 15h « 1916 : La
bataille de Verdun, de la réalité
au mythe », par Bernard PHAN,
écrivain et historien, Président de
l’Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques
de la Somme. Hôtel de ville, entrée libre.

Atelier typographie à la Bibliothèque municipale (sur inscriptions), en partenariat avec le
Pays Santerre Haute Somme.
Chausson d’or 2016 de Péronne
Concours régional de danse organisé par l’Office culturel chorégraphique en partenariat avec
la Ville de Péronne, à l’Espace
Mac Orlan.

Les impromptus, coups de cœur
à découvrir à la Bibliothèque
municipale autour d’un café.

