CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE

AGENDA

6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas
Accueil général : 04 75 35 00 73 - csclepalabre@gmail.com
Centres de loisirs : 04 75 35 28 73 - secretariatej.csc@gmail.com
Ludothèque : 04 75 36 72 44 - ludotheque.csc@gmail.com
csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre

AVRIL 2019

MENSUEL

ANIMATION DE
LA VIE LOCALE

ACTION COLLECTIVE
FAMILLES

ESPACES
D’IMPLICATION

VIE ASSOCIATIVE &
COLLECTIFS D’HABITANTS

PETITE ENFANCE
(0-3 ANS)

ENFANCE JEUNESSE
(3-15 ANS)

NOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL

Lundi
1

09h15
11h15

PROJET COLLECTIF PARENTS
Espace d’initiatives collectives pour les familles.
Projets de vacances / week-end / sorties… par les parents, pour
leurs enfants, et avec eux.
Dans le cadre de l’ACF, Animation Collective Famille.
Ouverts à tous les parents.

Au Palabre.

► Prochaines dates : 29 avril, 27 mai, 17 juin.

Vendredi
5

Vendredi
5

Samedi
6

Mardi
9

15h00
17h00

PARTAGE AUTOUR DE l’AVANCÉE DU TRAVAIL DE CRÉATION
« Questions de regards : la féminité à la quarantaine ».
Un spectacle qui se nourrit de témoignages recueillis :
Studio photo / Atelier d’écriture / Collecte de témoignages audio.
Par la Compagnie des Bulles et des grains.
Gratuit, ouvert à tous, et plus particulièrement aux personnes ayant
participé au recueil de témoignages en novembre dernier.

16h00

GOÛTER BLABLA À L’ÉCOLE : Beausoleil.
Partager une réflexion autour de la famille et de la parentalité.
Petit goûter offert par le Palabre.
Ouverts à tous les parents, grands-parents... et aux enfants.

10h30
13h00

LUDO’BRUNCH
Samedi matin jeux, convivial et gourmand à la ludothèque.
Espace jeux à disposition de tous, petits et grands, chaque 1er
samedi du mois. Brunch offert par le Palabre à partir de 11h30.
Accès libre et gratuit, tous publics (jeunes enfants accompagnés
d’un adulte). Boissons et grignotages à partager bienvenus.
► Prochaines dates : 4 mai, 1er juin, 6 juillet.

12h00
14h00

CANTINE AU PALABRE
Action d’autofinancement du « Collectif Parents »,
espace d’initiatives collectives pour les familles.
Menu : Brick aux légumes et épices, Salade composée, Barboussa
(gâteau égyptien à la fleur d’oranger), Thé à la menthe + Café offert.
Menu plat dessert à 6€ + 1€ le verre de vin.
Inscription et paiement jusqu’au vendredi 5 avril (40 places).
► Prochaines dates : 14 mai, 25 juin.

RENCONTRES & PALABRES

Au Palabre.

Devant l’école
Beausoleil.

A la ludothèque :
22 bd St Didier,
à Aubenas.

Au Palabre,
en cuisine.

RENCONTRES & PALABRES
AGENDA AVRIL 2019
Découpage de
la journée :

09h30
12h00

OPÉRATION SOUPE COLLECTIVE
Invitation à cuisiner, échanger et manger ensemble.
Préparation et cuisson d’une soupe dans le local de la « Cantine
populaire » (matériel disponible). Légumes fournis, collectés par les
adolescents du CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité.

12h00
13h30

VENTE DE SOUPES & CRÊPES
À prix libre et conscient.
Au profit des projets collectifs des enfants et adolescents du
CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.

13h30

FORUM DE QUARTIER
Comment occuper l’espace public en coeur de ville ?
Débat d’idées & pouvoir d’agir des habitants, portés par les
Conseillers Citoyens du quartier du Dôme St Benoît.

14h30
17h30

LUDO’MOBILE À LA MÉDIATHÈQUE
Ludothèque hors les murs.
Espace jeux à disposition de tous, petits et grands.
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.

Mercredi
10

Mercredi
10

Vendredi
12

FORUM DE QUARTIER, autour de 3 temps forts :
Pour contribuer au succès de cet événement informez nous de
votre participation.
En partenariat avec la ville d’Aubenas et la « Cantine populaire ».

19h00
22h00

LE RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU - RERS
(Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs).
Temps convivial autour d’un repas partagé
Rencontre et partage entre « réseauteurs », offreurs et
demandeurs de savoirs.
Bienvenue aux curieux : possibilité de prise d’inscription.
Accès libre et gratuit, format repas partagé : j’apporte un plat salé
ou sucré et / ou une boisson à partager.

Au coeur du
centre ville
historique,
au local de la
« Cantine
Populaire »,
11 rue Béranger
de la Tour,
à Aubenas.

Médiathèque
d’Aubenas,
dans le
hall d’entrée.

Au Palabre.

► Prochaines dates : 10 mai.

Mardi
16

Mercredi
24

Samedi
27

09h00
14h00

ATELIER CUISINE DE CHEF
Menu : Feuilleté d'asperges au beurre blanc,
Charlotte aux fraises.
Un jeudi par mois Sébastien Taviot vous transmet son savoir et ses
techniques en vous faisant cuisiner comme un chef.
Atelier de 9h à 12h, suivi du repas.
Inscription et paiement jusqu’au vendredi 12 avril. Participation
financière budget courses : 12€ / personne, 6€ si non imposable.
► Prochaine date : jeudi 16 mai.

Au Palabre,
en cuisine.

09h30
13h00

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS,
de la préparation à la dégustation : menu d’Asie.
Atelier proposé une fois par mois, aux enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte.
Inscription et paiement jusqu’au vendredi 19 avril, auprès de
l’accueil du Palabre.
Participation financière : 3€ par adulte, 2€ par enfant.

Au Palabre,
en cuisine.

9h30
17h00

AVENTURE NATURE EN FAMILLE
« De fermes en fermes ».
Portes ouvertes de fermes organisées chaque année par le CIVAM
(Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural Evènement national). Départ du Palabre en minibus.
Sur inscription jusqu’au mercredi 24 avril, limité à 16 places.
Enfant de tout âge, accompagné d’un adulte.
Participation financière : 3€ par personne.

Rendez-vous
au Palabre.

RENCONTRES & PALABRES
AGENDA AVRIL 2019
EXPOSITIONS ACCUEILLIES

Du 1er au 19

LMMJV
09h à 12h et
13h30 à 17h30

Lundi
1er

18h

EXPOSITION PHOTO « Les belvédères du pont »,
Un regard en mouvement sur le quartier.
Tableaux vivants réalisés par des habitants dans leur quartier,
avec la photographe Lisa Boniface, et le plasticien Laurent Mazé.
Projet porté par le centre social et culturel de Pont d’ Aubenas,
Au fil de l’eau.
Accès libre et gratuit.
VERNISSAGE de l’exposition photo,
« Les belvédères du pont ».
Accès libre et gratuit.

Au Palabre,
au 1er étage.

Au Palabre.

NOS RENDEZ-VOUS ENFANCE-JEUNESSE...
...AU RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s, sur inscription.
Lundi
1er

09h00
16h30

CONFÉRENCE : Accueillir, accompagner, soutenir le tout petit.
Bien-traitance et humanisation. Sur inscription auprès du RAM.

Samedi
6

09h00
16h00

FORMATION : Adapter sa communication avec l’enfant.
Selon Faber et Mazlish - Organisme de formation Infans.

Avignon.
Lavilledieu.

...AUX CENTRES DE LOISIRS
Mercredis scolaires
Mardi 9
&
Mercredi 10

Mercredi
10

Voir horaires
d’ouverture.

17h00
18h30

INSCRIPTIONS MERCREDIS SCOLAIRES
Pour les mois de Mai Juin Juillet.
Programmes disponibles le mardi 2 Avril.
PARENT’THÈSE
Accueil des parents par leurs enfants.
Temps d’échange autour du goûter et de la décoration qu’ils ont mis au
point durant la journée.
Ouvert aux parents des enfants des centres de loisirs.

Sur place,
par internet
ou par e-mail.

Centre de loisirs
de Lavilledieu.

Vacances scolaires du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019.
Chez les ado : « Secteur jeun’s » (collégiens)
Jeudi
18

14h30
23H00

SORTIE FESTIVAL D’ART DE RUE « Théâtre en cour(s) »
Spectacle de théâtre clown « En attendant le 3ème type ».
Au foyer de vie les Oliviers de Béthanie.

Mercredi 24
au
Vendredi 26

08h30
18h30

STAGE DANSE & CRÉATION EN MOUVEMENT
Compagnie BoomBap, avec le danseur Yann Sutzer.
Page Facebook : BOOM BAP Compagnie.
Inscription pour les 3 jours (pas d’inscription à la journée).

Lachapelle sous
Aubenas.

Au Palabre.

RENCONTRES & PALABRES
AGENDA AVRIL 2019
Chez les enfants (primaire)

Mercredi
24

Jeudi
25

JOURNÉE PARENTS ENFANTS, au centre de loisirs : Jeux & Land art.
Rencontrer l’équipe pédagogique, découvrir et partager avec son enfant le
10h00 - 11h30 déroulement d’une activité en centre de loisirs.
15h00 - 16h30
Ouvert aux parents des enfants des centres de loisirs de Mercuer.
Renseignements auprès de Chloé pendant les vacances.

17h00
18h30

Vendredi
26

Ecole de
Mercuer.

VENTE DE CRÊPES au jardin, Action d’autofinancement pour sorties
Préparées sur place par les enfants du centre de loisirs.

Centre de loisirs
d’Aubenas.

PARENT’THÈSE
Accueil des parents par leurs enfants.
Temps d’échange autour du goûter et de la décoration qu’ils ont mis au
point durant la journée.
Ouvert aux parents des enfants des centres de loisirs.
Pour ces vacances d’avril les centres de loisirs itinérants à travers la CCBA,
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas :
- Zone Nord : St Privat.
- Zone Sud : Mercuer.

Centre de loisirs
d’Aubenas.
Ecole de
St Privat.
Ecole de
Mercuer.
Centre de loisirs
de Lavilledieu.

OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE PENDANT LES VACANCES…
Mardi
23

15h30
18h30

Mercredi
24

09h30-11h30
14h30-17h30

Jeudi
25

15h30
18h30

Samedi
27

10h30
12h30

LUDOTHÈQUE
Espace à jouer.
Lieu ressource de proximité, à dimension culturelle, mettant à
disposition jouets, jeux et espace ludiques, et proposant des
animations thématiques.
Fermée la 1ère semaine des vacances d’avril.

NOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES...

Ludothèque,
située au
22 boulevard
St-Didier,
à Aubenas.

*En période scolaire (interruption le temps des vacances).

...EN NOS MURS
Tous les
Mardis*

09h30
11h30

CAFÉ BLABLA AU PALABRE
Faire de nouvelles rencontres élaborer des projets, échanger,
s’informer… Autour d’un café ou d’un thé chaud offert, et de notre
sélection de journaux.
Accès libre et gratuit, gourmandises à partager bienvenues.

Tous les
Jeudis*

09h00
12h00

PERMANENCE DU RERS
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs.
Temps d’accueil de l’équipe pour informations, inscriptions, mise
en relation entre offreurs et demandeurs de savoirs.

Au Palabre.

Au Palabre.

...HORS LES MURS
Tous les
Jeudis*
Tous les
Vendredis*

08h30
09h30

CAFÉ BLABLA À L’ÉCOLE
Beausoleil / Baza
Rencontrer d’autres parents, pour échanger, s’informer, élaborer
des projets, … autour d’une boisson chaude offerte.

NOS PARTENAIRES

Devant l’école
Beausoleil.
Devant l’école de
Baza.

