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RENCONTRES & PALABRES 

AGENDA 
  MENSUEL 

MARS 2020 

FAMILLES &                        

PARENTALITÉ 

ESPACES 

D’IMPLICATION 

PETITE ENFANCE 

(0-3 ANS) 

ASSOCIATIONS                          

& COLLECTIFS 

JEUNESSE 

(12 ANS ET +) 

RENCONTRES 

& PALABRES 
ANIMATION             

GLOBALE LOCALE 

LUDOTHÈQUE                   

& LUDO’MOBILE 

ENFANCE                      

(3-11 ANS) 

NOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES ... 

Tous les 
Mardis* 

09h30 
11h30 

 CAFÉ BLABLA des habitants. 
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. 

Prochains RDV : mardis 3 / 10 / 17 / 24 / 31 mars.  

Dans le hall du 
Palabre. 

Tous les 
Mercredis* 

09h30-11h30 
14h30-17h30 

LUDOTHÈQUE : espace à jouer (tous publics, dont familles). 
Lieu ressource de proximité, à dimension culturelle, mettant à  
disposition jouets, jeux et espaces ludiques, et proposant des 
animations thématiques. 
 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 

Enfants sous la responsabilité des parents.  
 

Prochains RDV : 

- mercredis 4 / 11 / 18 / 25 mars. 
- samedis 7 / 14 / 21 / 28 mars. 

À la ludothèque,  
22 bd St-Didier, 
Aubenas. 

Tous les 
Samedis* 

10h30 
12h30 

Tous les 
jeudis* 

14h30 
16h30 

LUDOTHÈQUE INTER-GÉNÉRATIONNELLE : 
Public senior, avec ou sans ses petits-enfants. 
 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 

Prochains RDV : jeudis 5 / 12 / 19 / 26.  

 

… EN NOS MURS 

Nos 9 pictogrammes de couleur vous aident à repérer les événements en lien avec les secteurs qui vous intéressent. 

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

Mardi 
3 

15h00 
18h00 

 
À la ludothèque,  
22 bd St-Didier, 
Aubenas. Jeudi 

5 
15h00 
18h00 

LUDOTHÈQUE : espace à jouer (tous publics, dont familles). 
Lieu ressource de proximité, à dimension culturelle, mettant à  
disposition jouets, jeux et espaces ludiques, et proposant des 
animations thématiques. 
 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 

Enfants sous la responsabilité des parents.  

LUDOTHÈQUE SPÉCIALE VACANCES … 
Pendant les petites vacances scolaires la ludothèque est ouverte la 2de semaine, et fermée la 1ère. 



Mercuer. 

Tous les 
Mercredis* 

14h30 
17h30 

 
Accueil dans la salle située à coté du café associatif « Le pas de 
côté ». 
 

► Dates : Mercredis 11 / 18 / 25 Mars. 

Espace 
associatif. 

LUDO’MOBILE en résidence 
Ludothèque itinérante dans la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas. 

 

Espace jeux tous publics. Etape de 3 mois (jusqu’à 17 juin 2020). 
 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 

Enfants sous la responsabilité des parents.  

Rendez-vous hebdomadaires en centre ville, en extérieur, soit :                                                                                       
 • sur la nouvelle place de l’agora du Champ-de-Mars,                                                                                                   
 • sur la place Clothilde de Surville (au dessus de la place de la Paix et de sa gare de bus). 
 
 

Accès libre et gratuit.  En partenariat avec la ville d’Aubenas. Annulation en cas de météo défavorable. 
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NOS ANIMATIONS EN COEUR DE VILLE …                         

CAFÉ BR@NCHÉ 
 

Espace convivial & Aide numérique, en itinérance dans 6 communes 
de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas. 

 

« Faisons connaissance et listons vos besoins ». 
 

Accès libre et gratuit - Tous publics et niveaux. 
Dans votre commune, 1 demi-journée tous les 15 jours, jusqu’à fin juin. 

Mercredis 
4 & 18 

14h30 
17h00 

 
Au Café associatif « Le pas de côté » : 
2 impasse Peyrelevade (ancienne école, vers la Mairie).  
► Prochaines dates : mercredis 1 / 15 / 29 Avril. 

Mercuer. 

Vendredi7 
6 & 20  

09h00 
11h30 

 
A bistrot de pays, auberge « L’Arbre à Pain » : 
Place de l’église. 
► Prochaines dates : vendredis 3 / 17 Avril. 

St-Etienne 
de Boulogne.  

14h30 
17h00 

 
A la maison des services : 
110 route de Moulin (ancienne maternelle, direction Lussas).  
► Prochaines dates : vendredis 3 / 17 Avril. 

Lavilledieu.  

Mercredis 
11 & 25 

14h30 
17h00 

 
A la Bibliothèque « Lire ici ». 
Annexe de la mairie, montée de l’église. 
► Prochaines dates : mercredis 8 / 22 Avril. 

Bise 
(Genestelle). 

Vendredi 
13 & 27 

09h00 
11h30 

 
A la bibliothèque « Au fil des pages ». 
Chemin des écoles (à partir du 28 février). 
► Prochaines dates : mercredis 10 / 24 Avril. 

St-Didier 
sous-Aubenas.  

Vendredis 
13 & 27 

14h30 
17h00 

 
Au « Bistrot de St-Ju », café associatif :                                                            
55 rue du patio. 
► Prochaines dates : mercredis 10 / 24 Avril. 

St-Julien 
du Serre.  

Mercredi 4 14h00-17h00 

LA PAROLE AUX JEUNES HABITANTS : jeu-débat de société 
 

Ado, venez faire tourner la roue, et vous exprimer. Tous publics. 
Avec l’ADSEA, Association de Sauvegarde de l'Enfance et de 

l'Adolescence. 
Place Clothilde 
de Surville.   

Mercredi 18 14h00-17h00 
ATELIER CIRQUE : jonglerie 
 

Association « L’art d’en faire ». Tout publics. 

Jeudi 19 14h00-16h00  
LUDO’MOBILE : espace à jouer 
 

Ludothèque de plein air. Public ado-adultes.  

 

NOS ITINÉRANCES DE MARS… 
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NOS RENDEZ-VOUS ... 

Mardi 
3 

08h30 
18h30 

 

SORTIE FAMILLE « À LA NEIGE » 
 

Matinée et après-midi (de 14h à 16h30) : activités au choix entre 
ski de fond / raquettes / luge / balade (selon l’enneigement). Pause 
pique-nique de 12h à 13h30 (salle chauffée). Prévoir : pique-nique, 
eau, goûter, luge (si vous en avez), vêtements de ski, vêtements de 
rechange. 
Départ en car. Rendez-vous à 8h30 au centre socioculturel ASA ou 
à 8h45 à la maison des associations (ancienne gare SNCF). 
 

Sortie proposée aux familles adhérentes de l’Animation Collective 
Famille (ACF). En partenariat avec le centre social ASA. Sur inscrip-

tion auprès de l’accueil du Palabre, avant le 28 février 17h. 

Tarifs, par personne selon le Quotient Familial : 
- Enfant 3€ / 4,50€ / 6€ / 9€ / 10€.                                                                                       

- Adulte 4,50€ / 6,50€ / 9€ / 13,5€ / 20€.   

Départ du centre 
socioculturel 
ASA ou de la 
maison des 
associations.  

Samedi 
7 

10h30 
14h00 

 

LUDO’BRUNCH                                                                                      
Temps convivial et gourmand à la ludothèque. 
 

Espace jeux libres à disposition de tous, petits et grands. 
Format brunch « auberge espagnole » : amener un plat sucré ou 
salé, ou une boisson à partager. 
 

Accès libre, tous publics, jeunes enfants accompagnés d’un               

adulte. 1ère séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre              
nécessaire. 
 

► Prochaine date (chaque 1er samedi du mois) : 4 avril.  

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

Mercredi 
11 

09h30 
11h30 

 

JEUX EN FAMILLES À LA LUDOTHÈQUE : 
 

Temps de jeux entre familles, accompagnées de Monia, animatrice  
familles.  
 

Sortie proposée une fois par mois aux familles adhérentes de                   

l’Animation Collective Famille (ACF). Chaque 2d mercredi du mois.  
 

► Prochaine date : mercredi 8 avril.    

À la ludothèque,  
22 bd St-Didier, 
Aubenas. 

Jeudi 
12 

08h15 
09h15  

 

CAFÉ BLABLA à l’école de Baza : 
Point d’échange convivial entre parents. 
 

Se rencontrer, échanger, s’informer, élaborer des projets collec-
tifs… autour de la famille et du rôle de parents. Autour d’un café ou 
thé chaud offert, et de nos animations et sorties proposées aux 
familles. 
 

► Prochaine date : jeudi 2 avril.    

Devant l’école 
de Baza. 

Mercredi 11 14h00-17h00  
TAÏ CHI : gymnastique de santé inspirée des arts martiaux. 
 

Association Tai Chi Chuan en sud Ardèche. Tout publics. 

Jeudi 12 14h00-16h00 

 

LUDO’MOBILE : espace à jouer 
 

Ludothèque de plein air.  
Jeudi : ado-adultes - Mercredi : tous publics.  Mercredi 25 14h00-17h00 

Place Clothilde 
de Surville.   

NOS ANIMATIONS EN COEUR DE VILLE … SUITE                        
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Mardi 
17 

12h00 
14h00 

 

CANTINE AU PALABRE : REPAS INDIEN  par le « RERS -                
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs ».  
Action mensuelle d’autofinancement des collectifs d’habitants. 
 

Menu : Raïta (fromage blanc aux épices aux carottes et concombre 
râpé), légumes de saison sauce curry-coco, riz, Ladou (dessert à 
base de farine de pois chiche et de fruits secs). 
Repas sans gluten. 
 + Thé Chaï et Café offert. 
 

Formule ‘entrée + plat + dessert’ : participation libre et consciente,                    
minimum de 6€ / personne, 7€ avec un verre de vin. 

Inscription et paiement jusqu’au vendredi précédent (40 places). 
 

► Prochaine cantine : mardi 16 avril.  

Au Palabre, 
en cuisine. 

Mercredi 
18 

14h30 
17h30 

 

LUDO’FAMILLE : « Des images et des jeux », 
Ludothèque familiale hors les murs. 
 

Espace jeux à disposition des familles, enfants de tous âges. 
 

Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

Lieu : RDC de la médiathèque, dans l’espace rouge du secteur 

jeunesse. 
 

► Prochaine date : mercredi 15 avril.    

Médiathèque 
d’Aubenas, 
2 faubourg 

Camille Laprade. 

Jeudi 
19 

16h15 
17h15 

 

CAFÉ BLABLA à l’école Beausoleil : 
Point d’échange convivial entre parents. 
 

Se rencontrer, échanger, s’informer, élaborer des projets collec-
tifs… autour de la famille et du rôle de parents. Autour d’un café ou 
thé chaud offert, et de nos animations et sorties proposées aux 
familles. 
 

► Prochaine date : jeudi 9 avril.    

Devant l’école 
Beausoleil. 

Jeudi 
19 

09h30 
12h30 

 

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. 
Messagerie : rers.csclepalabre@gmail.com / 07.66.25.30.33.   
 

Droit d’entrée : 5€ / personne / année scolaire. 
 

► Prochaines dates : jeudi 2 & 16 avril. 
(semaines impaires - hors vacances scolaires).    

Au 1er étage               
du Palabre,                 
salle face                         

aux escaliers. 

Vendredi 
20 

15h00 
18h00 

 

LUD’ADO, la ludo’mobile spéciale 10-17 ans 
Ludothèque hors les murs, une fois par mois. 
 

Espace jeux à disposition des ados : bluff, adresse, stratégie… de 
quoi s’amuser en attendant le bus. 
 

Accès libre et gratuit. 
 

► Prochaine date : vendredi 3 avril.    

Médiathèque 
d’Aubenas, 

selon la météo : 
parvis ou hall 
d’entrée. 

Vendredi 
20 

09h00 
13h00 

 

SORTIE FAMILLES : Randonnée à Rochecolombe 
 

Excursion dans ce magnifique village médiéval, perché, avec ses 
maisons typiques et sa superbe cascade, en eau après les fortes 
pluie. 
 

Gratuit sur inscription. Départ collectif du Palabre en minibus (8 

places). Prévoir : baskets, tenue confortable, une bouteille d’eau, 
des fruits secs. Dans le cadre de l’Animation Collective Famille. 

Rendez-vous 
au Palabre. 
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...AU RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES) 

Jeudi 
12 

19h 
ATELIER CREATIF & COUTURE : Projet voyage Québec 
 

Repas tiré du sac. 
Au Palabre 

Mardi 
24 

20h 

PRESENTATION MATINÉES ÉVEIL : « Pieds en bulle » 
 

Démonstration active d’Anlor et Juliette autour de la pratique de la danse et 
de la musique. Venez soutenir ce projet qui aboutira à une représentation 
artistique au Centre le Bournot en mars 2012. 
Prévoir une tenue adaptée. 

Au Palabre 

Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s, sur inscription. 

NOS RENDEZ-VOUS ENFANCE-JEUNESSE... 

...AUX CENTRES DE LOISIRS 

CENTRE DE LOISIRS D’AUBENAS 

Changement d’horaires d’accueil : 
 

Pour les mercredis scolaires et les vacances - Départ de 17h00 à 18h30 (anciennement 17h30).    

Service de navette à destination du centre de loisirs de Lavilledieu 
 

Proposé tous les mercredis scolaires, de janvier à juin, matin et soir,                                                      
pour pouvoir accueillir vos enfants lorsque le centre de loisirs d’Aubenas est complet. 

 

Horaires d’accueil du matin - pour départ depuis Aubenas : 08h00-08h30 
Horaires d’accueil du soir - pour retour à Aubenas : 17h30-18h30. 

 

INSCRIPTION : portail famille ou secrétariat Enfance-Jeunesse. 

INFORMATIONS : 

Jeudi 
2 

AVRIL 

09h00 
14h00 

 

ATELIER CUISINE DE CHEF 
Menu : Souris d’agneau aux épices, Truffé chocolat. 
 

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 à l’avance, jusqu’au mercredi.                                
Participation  financière budget courses : 12€ / personne, 6€ si non 

imposable. 
 

► Prochaine date : à préciser.  

Au Palabre, 
en cuisine. 

ANIMATIONS : 

17h00 
18h30 

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’été les centres de loisirs itinérants à travers la CCBA, 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, sont installés dans les 

écoles de : 
- Zone Nord : St-Privat. 

- Zone Sud : Vinezac.  

St-Privat 

Vinezac 

Vendredi 
6 

17h00 
18h30 

Lavilledieu. 

Jeudi 
5  

NOS RENDEZ-VOUS … TOUT DÉBUT AVRIL 



INVITATIONS DES ASSOCIATIONS … EN NOS MURS 
Ces événements se déroulent au Palabre. Renseignements et inscriptions directement auprès des associations. 

NOS PARTENAIRES                                                                          
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Samedi 
21 

10h00 
19h00 

STAGE DE DANSE : Avec Boris et Rudy. 
 

• ROCK SAUTÉ / ACROBATIQUE : 10h00-11h50 
• BACHATA, DÉBUTANT : 12h00 - 13h00 
• SALSA, DÉBUTANT : 13h15 - 14h15 
• BOOGIE WOOGIE, DÉBUTANT (avec Rudy) : 14h15-15h45 
Le boogie woogie, c'est quoi ? Nos champions vous propose cette                  
démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=WyTdnkc_sNE 
• ROCK, NIVEAUX 2 & 3 : 16h00-17h30 
Niveau minimum requis : débutant de septembre.  
• LINDY HOP, DÉBUTANT : 18h00-19h00 
 

Prochain stage samedi 11 Avril : Lady Stylin'.  
 

Sur inscription. 
CONTACT : Le Cabaret de Betty  
06 75 87 98 44  /  lecabaretdebetty@yahoo.fr 

Salle parquet 
(1er étage), 
vestiaires 

à disposition. 

Samedi 
28 

14h30 
15h30 

ZUMBA EN FAMILLE  
 

Public : tous les membres d'une famille, parents, enfants, frères, soeurs, 
grands- parents… (Enfants mineurs accompagnés d'un adulte). 
Niveau : tous. 
Prévoir : une tenue confortable et une bouteille d’eau. 
Participation : 2€ par personne. Sur inscription uniquement.  
 

Association art des danses - Mylène Sartre-Richard.  
Contact : 06.29.19.81.49 ou artdesdanses07@gmail.com 

Salle parquet 
(1er étage), 
vestiaires 

à disposition. 

Jeudi 
19 

09h30 
12h00 

ATELIER CUISINE : 
 

Apprendre à faire des galettes végétariennes avec légumes de saison, tofu et 
différents flocons de céréales.  
Participation : 12€ - 12 participants maxi. 
 

Contact : Association Équilibre & Nature Dorothée VENTALON. 
06.47.99.96.92 - do.ventalon@live.fr. 

En cuisine 
au Palabre. 

VACANCES DE PRINTEMPS du lundi 20 au jeudi 30 avril 2020 (vendredi 1er mai férié). 
Inscription à la journée complète. 

Mardi 
31 

- 

• Centre d'Aubenas : 
pour les habitants des communes conventionnées (prioritaires). 
• Centre de Lavilledieu. 
• Centre itinérant zone Nord CCBA. 
• Centre itinérant zone Sud CCBA.  

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

Mercredi 
1er avril 

- 
• Centre de loisirs d’Aubenas :  
pour les habitants des communes non conventionnées. 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 

...AUX CENTRES DE LOISIRS - SUITE 


