
 

 

LUDO’MOBILE 
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE AU COEUR DES COMMUNES DE LA CCBA* 

TOUS 
PUBLICS 

LA LUDOTHÈQUE 

CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE                                                                  

6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas                                                                    

Accueil général : 04 75 35 00 73 - csclepalabre@gmail.com                               

Ludothèque : 04 75 36 72 44 - ludotheque.csc@gmail.com                    

www.csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

en résidence 

* Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc       
Les mercredis scolaires de 9h30 à 11h30  

Novembre 2019 : 6-13-20-27 

Décembre 2019 : 4-11-18  

Janvier 2020 :  8-15-22-29 

Dans la salle des fêtes d'Antraigues-sur-Volane.  



 

 

ESPACE À JOUER 

LUDOTHÈQUE 

Une ludothèque est un lieu ressource de proximité, à dimension culturelle. Elle 
met à disposition jouets, jeux et espaces ludiques et propose des animations 

thématiques. Sa vocation est de « donner à jouer », à tous les âges !                                 

Notre équipe spécialiste des pratiques ludiques est là pour conseiller, faciliter 
l’entrée en jeu, accompagner les échanges autour de l’objet et des règles du 

jeu, partager des astuces. Notre équipe est aussi formée pour accompagner              

l’éveil et l’apprentissage de l’enfant, tout en favorisant les rencontres et les liens 

sociaux entre enfants mais aussi entre accompagnants. 

LUDOTHÈQUE 

Tous publics 

LUDO’MOBILE 

Lorsque les jeux de la ludothèque sortent de leurs murs la Ludo’mobile prend 

vie. Elle part à la rencontre des habitants, petits, grands et très grands, pour 

contribuer à l’animation de la vie locale. Notre équipe procède à une                  

sélection dans notre base de 1500 jeux, et propose également des jeux                   

dédiés aux animations extérieures (jeux surdimensionnés, en bois, d’eau…). 



 

 

LUDOTHÈQUE 

Tous les                           

Mercredis*                                

de  9h30 à 11h30  

(*hors vacances     

scolaires) 

Accueil ludique intergénérationnel                  

Espace jeux tous publics 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au 

Palabre nécessaire. Enfants sous la res-

ponsabilité des parents. Salle située à coté 

de l’école, au dessus de la médiathèque. 

Salle                        

des fêtes               

d’Antraigues– 

sur-Volane.  

DATES des mercredis (2019-2020) :                                                                                               

NOVEMBRE : 6-13-20-27 - DECEMBRE : 4-11-18 - JANVIER : 8-15-22-29 

RÉSIDENCES ÉPHÉMÈRES : itinérance à travers l’intercommunalité 

A partir de novembre 2019 notre équipe proposera un service de proximité en 
itinérance à travers la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA). 

Deux résidences seront organisées par année. En partenariat avec les communes 

d’accueil, la Ludo’mobile proposera sur une période de 3 à 5 mois :                               

► Un accueil ludique intergénérationnel : une demi-journée hebdomadaire.                   

► Un temps de jeu libre à l’école : sur la pause déjeuner, hebdomadaire.                    
Pour sa première résidence la ludothèque posera ses valises dans la commune de 
Vallées-d’Antraigues-Asperjoc.  

Nos rendez-vous :   

Tous publics 

Sur la pause             

déjeuner : 

Temps de jeu libre à l’école                                                             

Espace jeux tous publics 

Espace ludique libre, organisé autour de 

jeux et objets adaptés à l’âge et                                     

aux compétences de chaque enfant,                                                       

en soutien à son imaginaire. 

Réservé aux élèves des écoles d’accueil, 

inscrits à la cantine. 

A l’école                  

de...  

Tous les                           

Mardis scolaires                                 
Asperjoc 

Tous les                           

Jeudis scolaires                                 
Antraigues 



 

 

LA LUDOTHÈQUE 

CONTACTS                                                                                                           

Morgane PES, animatrice ludothécaire                                                               

Ludothèque : 04 75 36 72 44 - ludotheque.csc@gmail.com                                    

Accueil enfance jeunesse : 04 75 35 28 73 - secretariatej.csc@gmail.com     

La ludothèque se situe au 22 boulevard Saint Didier, 07200 Aubenas 

Ludo’Famille      
Enfance 

3ème mercredi du mois 

14h30 - 17h30                    
(hors vacances scolaires) 

Lud’Ado                    
10-17 ans 

2d vendredi du mois 

15h00 - 18h00                    
(hors vacances scolaires) 

Soirées jeux 
Tous publics 

6 fois par an,                        

18h00 - 23h00 

Dans 3 de nos centres de loisirs                           

(Lavilledieu et 2 itinérants dans la CCBA)                                       

en partenariat avec nos centres de loisirs.  

Evénements 

culturels                

du territoire 

Au grè des 

manifestations et des 

partenariats établis. 

Festival du jeux de société (Ailhon), Semaine bleue,                                                     

Semaine culturelle « Invitation à... »… 

À la médiathèque Jean Ferrat (en partenariat),                             

dans l’ « espace rouge » du secteur jeunesse.   

A la médiathèque Jean Ferrat (en partenariat),                             

dans le hall ou sur le parvis.  

Animations & Thématiques 

 Groupes (sur réservation).  Public Sénior (à partir du 10.10.2019),                

et intergénérationnel. 

 Tous publics, 

dont familles. 

Horaires de l’Espace à jouer    situé au 22 boulevard St-Didier, Aubenas                                                                                        

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE 

• Matin 

L M M J V 

Nous 

consulter 

09h30

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

14h30                                                 

16h30 
Nous 

consulter 

S 

10h30

12h30 

Fermé 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES :  - Petites vacances : ouverture la 2de semaine. 

• Matin 
Nous 

consulter 

09h30

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

15h00

18h00 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

15h00                                                 

18h00 
Nous 

consulter 

10h30

12h30 

Fermé 

DU CÔTÉ D’AUBENAS : ludothèque permanente & ludo’mobile 


