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

FÉVRIER 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 DE FÉVRIER

Vendredi
1

18h00
22h00

LE RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU - RERS
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs.
Permanence de l’équipe d’animation à partir de 18h00 pour prise
d’inscription et mise en relation entre offreurs et demandeurs.
Suivi d’un repas partagé à 19h.

Au Palabre.

Accès libre et gratuit, format repas partagé : j’apporte un plat salé
ou sucré et / ou une boisson à partager.

Samedi
2

10h30
13h00

LUDO’BRUNCH
Nouveau
Temps convivial et gourmand à la ludothèque.
Espace jeux à disposition de tous, petits et grands.
Brunch offert par le Palabre : boissons et grignotages préparés par A la ludothèque :
22 bd St Didier,
les bénévoles du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
à Aubenas.
(RERS).
Accès libre et gratuit, tous publics (jeunes enfants accompagnés
d’un adulte).

Mercredi
6

14h00
17h00

ATELIER CRÉATIF PARENT ENFANT
Fabrication d’épouvantails + goûter offert.
Atelier en 2 temps, prochaine date : mercredi 20 mars.
En préparation de la prochaine sortie « Aventure Nature en famille »
du 27 avril, prévue dans le cadre de l’événement « 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).

Au Palabre.

Atelier gratuit proposé aux enfants à partir de 5 ans, accompagnés
d’un adulte. Sur inscription jusqu’au mardi 5 février.

INVITATION AU BRÉSIL !
Du 9 au 16 février

Découvrez nos animations
en page 2

RENCONTRES & PALABRES

RENCONTRES & PALABRES
AGENDA FÉVRIER 2019
NOS RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER… SUITE
Votre centre socioculturel est partenaire de la semaine culturelle
« INVITATION AU BRÉSIL », ci-dessous nos rendez-vous :

Samedi
9

14h00

CARNAVAL BRÉSILIEN « Oiseaux et fleurs multicolores »
Déambulation festive dans les rues de la ville.
Participation des enfants du centre de loisirs, défilé avec les
accessoires et instruments de musique fabriqués avec leurs
animateurs. Arrivée place du château.

Place de l’Airette,
Aubenas.

Accès libre et gratuit, tous publics.

Mardi
12

09h30
11h30

CAFÉ BLA-BLA
Rencontre et échange autour du Brésil.
RDV hebdomadaire pour faire de nouvelles rencontres, élaborer
des projets, échanger, s’informer… autour d’une boisson chaude
et de gourmandises à partager.

Au Palabre.

Accès libre et gratuit.

Mardi
12

09h00
14h00

LE BRÉSIL EN CUISINE
Feijoada, plat traditionnel familial à base de haricots noirs.
Atelier cuisine populaire pour préparation de la cantine prévue le
même jour.

Au Palabre,
en cuisine.

Atelier gratuit, repas offert aux cuisiniers volontaires.
Réservation avant le 5 février. COMPLET !

Mardi
12

12h00
14h00

CANTINE AU PALABRE
Restauration / Cantine
Au menu, brésilien : feijoada, plat traditionnel familial à base de
haricots noirs.

Au Palabre,
en cuisine.

Menu plat dessert à 6€ + 1€ le verre de vin.
Réservation et paiement avant le 5 février.
Mardi
12

17h00
18h30

Mercredi
13

14h00
18h00

Jeudi
14

17h00
18h30

Jeudi
14

18h00
20h00

LUDO’MOBILE, version évènementielle :
Ludothèque festive hors les murs.
Espace ludique autour d’une sélection de jeux en provenance
d’Amérique du sud, dans un cadre festif décoré aux couleurs du
Brésil.
Espace jeux à disposition de tous, petits et grands.

Centre culturel
Le Bournot
(au RDC),
Aubenas.

Accès libre et gratuit, jeunes enfants accompagnés d’un adulte.
SOIRÉE DOCUMENTAIRE ET DÉBAT : « Rio gravité zéro ».
Documentaire (sélection Tënk) suivi d’un apéro-débat.
Dix danseurs de 17 à 25 ans, qui viennent de la périphérie de Rio
et des favelas, se démènent en vue de la biennale de Lyon. Ils
répètent un spectacle mêlant hip-hop, capoeira et danse
contemporaine... une échappatoire à leur vie mouvementée.
Réalisation Cathie Lévy - France 2008 - 52 min.
Portugais sous-titré français - Artemis production.
Entrée : 2€, gratuite pour les adhérents du Palabre.
Sur réservation avant le 5 février.

Au Palabre,
(1er étage).

RENCONTRES & PALABRES
AGENDA FÉVRIER 2019
NOS RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER… SUITE

Mercredi
20

Jeudi
21

SORTIE FAMILLE « À LA NEIGE » :
à la Croix de Bauzon.
Départ en bus.
Prévoir : tenue adaptée, pique-nique et goûter.

09h30
18h30

Sur inscription avant le 18 février, limité à 37 places.
Enfant de tout âge, accompagné d’un adulte.
Participation financière : 4€ par adulte et 3€ par enfant.

RDV
place de la Paix,
à Aubenas.

ATELIER CUISINE DE CHEF
Poulet au vinaigre de framboise / Dacquoise aux poires.
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.

09h00
14h00

Au Palabre,
en cuisine.

Participation financière au budget courses : 12€ / personne, 6€ si
non imposable.

Mercredi
27

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS,
de la préparation à la dégustation :
Cuisine du monde.
Atelier proposé une fois par mois, aux enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte.

09h30
13h30

Au Palabre,
en cuisine.

Sur inscription jusqu’au lundi 25, auprès de l’accueil du Palabre.
Participation financière de 3€ par adulte et 2€ par enfant.

OUVERTURE LUDOTHÈQUE
Vacances de Février :
MARDI 26
MERCREDI 27
JEUDI 28
SAMEDI 2 MARS

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR :
• CANTINE : 12 mars - 9 avril - 14 mai.

-

15H30 - 18H30

• CUISINE DE CHEF : 21 mars.

9H30 / 11H30

14H30 - 17H30

-

15H30 - 18H30

• RENDEZ-VOUS DU RERS :
15 mars - 12 avril - 10 mai.

10H30 / 12H30

-

FERMETURE : 18 AU 23 FÉVRIER INCLUS.
LUDOTHÈQUE SITUÉE AU 22 BD ST-DIDIER, À AUBENAS.

• AVENTURE NATURE EN FAMILLE :
25 mars - 27 avril - 25 mai - 22 juin.
• LUDO’MOBILE, espace à jouer :
8 mars : 18h, salle des associations Lavilledieu.
20 mars : 14h30-17h30 médiathèque d’Aubenas.

NOS RENDEZ-VOUS ENFANCE-JEUNESSE...
...AU RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s, sur inscription.
Samedi
2

09h00
12h00

CONFÉRENCE
« Développement de l’enfant, quand il sort de l’ordinaire ».
Inscriptions fermées depuis le 3 janvier.

Mercredi
6

20h00

CONFÉRENCE
« La vaccination de l’enfant », par Mme Guerrite, médecin de PMI
(Protection Maternelle et Infantile).

Mardi
12

19h00

RÉUNION
Préparation du spectacle de fin d’année.
Suivi d’un repas partagé.

Maison de
quartier St Pierre,
Aubenas.
RAM de
Villeneuve de
Berg.
Au Palabre.

RENCONTRES & PALABRES
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NOS RENDEZ-VOUS ENFANCE-JEUNESSE...
...AUX CENTRES DE LOISIRS
Vacances d’hiver du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019.
Mardi
12

-

Mercredi
13

-

Du mardi
19 février
au
1er mars

Voir
programme

Jeudi
28

17h00

Jeudi
28

17h00

Vendredi
1er mars

17h00

OUVERTURE INSCRIPTIONS mercredis scolaires Mars-Avril.
Pour le centre de loisirs de Lavilledieu : le mardi 12.
Pour le centre de loisirs d’Aubenas :
- Priorité donnée aux habitants des communes dont la Mairie est
conventionnée : le mardi 12.
- Habitants des autres communes : le mercredi 13.
ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES, pour collégiens :
Reprise avec l’arrivée de Céline, nouvelle animatrice jeunes.
Du mardi au vendredi, programme disponible sur notre site web.
Inscriptions en cours.
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.

NOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES...

Sur internet,
par mail,
ou sur place
au Palabre.

Au Palabre,
à « l’appart »
au dernier étage.
Ecole primaire de
St-Didier
sous Aubenas.
Ecole primaire de
Vinezac.
Centre de loisirs
de Lavilledieu.

*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.

Au Palabre.

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.

...HORS LES MURS
Tous les
Jeudis*

08h30
09h30

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

Devant l’école
Beausoleil.

Tous les
Vendredis*

08h30
09h30

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

Devant l’école de
Baza.

NOS PARTENAIRES

