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Retour sur les activités de l’été et de la rentrée !

Les 11 et 12 juillet derniers a eu lieu la première découverte de

l’exposition multi-sites Les Nouvelles du Confinement,

accompagnée d'une lecture musicale avec le collectif d'artistes à

l'origine du projet, suivi d'un échange avec le public puis d'une

performance live de David Bleu Ganesh : les émotions ont été

nombreuses et fortes. On vous raconte tout ici !

Le 25 juillet dernier a eu lieu à la Ferme du Peloux un nouvel

événement exceptionnel s’inscrivant dans le cadre du

programme The Show Must Go Home. Pour la première fois,

L'Anordinaire, en partenariat avec l’association K-Potes, a

organisé son tout premier ciné-concert. Plus d'infos ici !

L'Anordinaire a tenu la deuxième Assemblée générale de sa

jeune histoire, le 22 août 2020, en présence d'une trentaine de

personnes qui ont pu (re)découvrir les activités de l'année

écoulée et les envies de l'année à venir. Et ce n'est pas tout

puisque le même jour...

... la Ferme a accueilli pour la deuxième année consécutive les
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https://lanordinaire.com/2020/06/25/nouvelles-du-confinement-une-experience-alternative-inclusive-de-la-pandemie/
https://lanordinaire.com/2020/06/25/nouvelles-du-confinement-une-experience-alternative-inclusive-de-la-pandemie/
https://youtu.be/4iScXV9a5Lk
https://lanordinaire.com/2020/07/22/retour-sur-les-nouvelles-du-confinement-expo-lecture-musicale-et-concert/
https://www.facebook.com/The-Show-Must-Go-Home-100302065069768
https://www.facebook.com/assokpotes
http://https//lanordinaire.com/2020/08/04/retour-sur-le-cine-concert-en-partenariat-avec-mc-jo-hell-et-lassociation-k-potes-samedi-25-juillet/
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cyclistes de l'AlterTour de l'Ain. Les bénévoles des deux

associations ont profité de ces retrouvailles pour concocter

ensemble le repas du soir autour de pizzas faites maison avec

l'aide incontournable de notre boulangère préférée, Patricia, pour

ensuite aller se détendre dans le potager de la ferme au son de la

sieste musicale proposée par Joubert & Joubert. Une incroyable

journée que l'on vous raconte ici !

Le 9 septembre dernier, la Ferme du Peloux a

accueilli l'Assemblée générale de l'association

polliati, Altitude 226. Les membres de

l'association, accompagnés notamment du maire

de Polliat se sont rassemblés devant l'appentis

de la ferme. Cela a été également l'occasion de

présenter les activités de la ferme à de nouvelles

personnes. 

Enfin ! Après plusieurs tentatives infructueuses, l'Anordinaire a

enfin organisé son premier atelier jeux le samedi 12 septembre

2020. On vous résume cette grande première ici !

Le vendredi 18 septembre, l'Anordinaire accueillait pour une

pause pique-nique, 25 marcheurs de Jay Jagat dont cinq partis

depuis Guérande fin juillet. Il s'agit d'une marche mondiale pour la

paix, plus de justice sociale et climatique. Une bien belle

rencontre !

A vos agendas pour la fin d’année de l'Anordinaire...

https://lanordinaire.com/2020/10/03/retour-sur-le-22-aout-2020-assemblee-generale-de-lanordinaire-et-visite-de-laltertour-de-lain/
https://lanordinaire.com/2020/10/03/retour-sur-latelier-jeux-du-12-septembre-2020-a-la-ferme-du-peloux/
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Comment nous soutenir pour cette nouvelle année...

Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce

que nous faisons, on vous a concocté une petite

vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be 
 
 

Si vous voulez adhérer à l'association et nous

soutenir de quelque manière que ce soit, vous

pouvez vous rendre sur notre nouveau lien Hello

Asso : https://www.helloasso.com/associations/l-

https://www.youtube.com/watch?v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be
https://www.helloasso.com/associations/l-anordinaire/adhesions/adhesions-l-anordinaire-2020-2021
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anordinaire/adhesions/adhesions-l-anordinaire-

2020-2021  
 

Association L'Anordinaire 
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