
CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE                                                                       
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 
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csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

RENCONTRES & PALABRES 

AGENDA 
  MENSUEL 

OCTOBRE 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) 

TEMPS FORTS DU MOIS ! 

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

FÊTE DU COMMERCE D’AUBENAS 
Organisée par la Ville d’Aubenas, du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre. 

Informations : Maison du commerce et de l’artisanat - 04.75.39.89.96 

Organisation dans le respect des règles sanitaires, gestes barrières et port du masque obligatoires. 

Voir programme complet. 
 

Animations proposées par vos 3 centres sociaux d’Aubenas, l’ASA, Le Fil de l’Eau et le Palabre :                                                     
Accès libre et gratuit, ouvert à tous. 

Mercredi 

30 SEPT. 

14h00 

18h00 

Dans le cadre de la JOURNÉE JUNIORS : 
AJIRA « Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité » Aubenas. 

Ateliers, jeux, échanges : citoyenneté, jeunesse et numérique. 
 

Accès libre et gratuit, ouvert à tous. 

Place Clotilde 

de Surville. 

Jeudi 

1er 

14h00 

17h00 

Dans le cadre de la JOURNÉE SENIORS : 
Ateliers & animations autour de l’engagement des séniors. 
 

Accès libre et gratuit, ouvert à tous. 

Place  

du château. 

 



RENCONTRES & PALABRES 

AGENDA OCTOBRE 2020 

LA SEMAINE BLEUE - Du 5 au 11 octobre 
Semaine nationale des retraités et personnes âgées. 

 

Thématique 2020 : 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». 

Voir le programme complet. 

Mardi 

6   

09h30 

11h30 

 CAFÉ BLABLA des habitants : 
« L’engagement, le bénévolat et leurs bienfaits ». 

Temps de présentation et d’échange animé par Olivier Schaffer du 

CRIB de l'Ardèche, Centre de Ressources et d’Informations pour 

les Bénévoles. 
 

Sur inscription. Gratuit pour les adhérents, ou adhésion (3€). 

14h15 

15h15 

 GYM’DANSE SENIORS : Gym douce et festive, en musique. 
Accessible à tous et à tous niveaux. 
 

En partenariat avec l’association Gym les Oliviers. 

Sur inscription. Gratuit pour les adhérents, ou adhésion (3€). 

Mercredi 

7 

14h30 

17h00 

 CAFÉ BR@NCHÉ, animation spéciale 
« Jeux plaisir, réels & virtuels ». 

En partenariat avec la ludothèque. 
 

Possibilité de navette depuis le Palabre. 

Ateliers & navettes sur inscription, la veille au plus tard. 

Gratuit. Sur inscription.   

Mercuer 

(voir 

nos itinérances). 

Vendredi 

9 

Lavilledieu 

(voir 

nos itinérances). 

Jeudi 

8 

15h30 

16h30 

 TAÏ CHI CHUAN : gymnastique douce pratiquée debout. 
Accessible à tous et à tous les niveaux. 
 

En partenariat avec l’association Tai Chi Chuan en Sud Ardèche. 

Atelier proposé par le RERS, Réseau d’Echanges Réciproques de 

Savoirs du Palabre. 

Sur inscription. Gratuit pour les adhérents, ou adhésion (3€). 

Au Palabre.  

Au Palabre.   

14h30 

17h00 

FESTIVAL DU JEU DE SOCIETÉ « Le 07 qui prend » 
 

Animée par des passionnés, la 3ème édition du festival est l'occasion rêvée de découvrir 

le jeu de société et son univers, des jeux enfants en passant 

par des jeux familiaux ou d'experts, de s'initier au jeu de rôles ou aux jeux de figurines.  

Samedi 

10 
14h00-19h00 

Soirée off (jeux en libre accès, sans animateurs) à partir de 20h.  

 

En partenariat avec l'Association « Le 07 Qui Prend », et d’autres  

ludiques du Sud-Ardèche. Intérieur (100m2 et 350m2) et extérieur. 

Contact : 06 85 77 61 20. Buvette et restauration sur place. 

Entrée libre.    

Espace Deydier, 

route de la            

manufacture 

royale, 

Ucel.    
Dimanche 

11 
10h00-18h00 

 

Vendredi 

2 
18h00  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 
de votre centre socioculturel le Palabre. 
 

Focus sur le renouvellement du Projet Social 2020-2024,              

présentation du lancement du diagnostic de territoire auprès des 

habitants et adhérents. 
 

Restrictions sanitaires : sur inscription. Pensez à voter ! 

Au Palabre. 

A partir de 

mi-octobre 
-  

LA PAROLE AUX HABITANTS : Diagnostic de territoire, 
dans le cadre du renouvellement du Projet Social 2020-2024. 
 

Espaces d’échanges, venez tourner la roue des 8 thématiques ! 

Solidarité, Participation, Environnement, Cadre de vie, Loisirs,                

Culture, Lien social, Autres.  

Au Palabre, ou 

hors les murs 

(coeur de ville, 

écoles, 

marchés…) 



RENCONTRES & PALABRES 

AGENDA OCTOBRE 2020 

CAFÉ BR@NCHÉ 
Espace convivial & Aide numérique, en itinérance dans  
la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas. 

 

Accès libre et gratuit - Sur inscription - Tous publics et niveaux.  
Dans votre commune tous les mois, 1 à 3 demi-journées. 

 

Sur inscription, la veille au plus tard : 07.81.34.58.66 / cafebranchepalabre@gmail.com 

Mesures sanitaires en place pour vous accueillir dans de bonnes conditions. 

Mercredis 

7 & 28 

15h00 

17h30 

Au Café associatif « Le pas de côté » : 
2 impasse Peyrelevade (ancienne école, vers la Mairie).  

Mercuer. 

Vendredis 

2, 16 & 30  

09h00 

11h30 

Au bistrot de pays, auberge « L’Arbre à Pain » : 
Place de l’église. 

9 OCTOBRE : à la salle polyvalente. 

St-Etienne 

de Boulogne.  

14h30 

17h00 

Maison des services, 
110 route de Moulin (ancienne école maternelle, direction Lussas). 

Lavilledieu. 

Mercredis 

14 & 21 

14h30 

17h00 

A la Bibliothèque « Lire ici ». 
Annexe de la mairie, montée de l’église. 

Bise 

(Genestelle). 

Vendredis 

9 & 23  

09h00 

11h30 

A la bibliothèque « Au fil des pages ». 
Chemin des écoles. 

St-Didier 

sous-Aubenas.  

14h30 

17h00 

Au « Bistrot de St-Ju », café associatif :                                                            
55 rue du patio. 

St-Julien 

du Serre.  

 

Vendredis 

2, 9 & 30  

Vendredis 

16& 23  

NOS ITINÉRANCES … À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (CCBA) 

LUDO’MOBILE « en résidence » 
Ludothèque éphémère au coeur de la communautés de communes du bassin d’Aubenas (CCBA) 

Sélection de jeux & Animations tous publics - Ouverts à tous. 
LIEU : Espace associatif à côté du Café associatif « Le pas de côté ».            

 

Mesures sanitaires en place pour vous accueillir dans de bonnes conditions. 

Mercredis 

30 SEPT. 

7 & 14 OCT.   

15h00 

17h30  

ESPACE A JOUER : 
 

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

Enfants sous la responsabilité des parents. Sur inscription. 
Mercuer, 

2 impasse 

Peyrelevade 

(ancienne école, 

vers la Mairie). 

NOUVEAU ! 

LA LUDO PRÊTE SES JEUX : location de jeux aux particuliers. 
 

TARIFS (adhérents du Palabre) : 

- Découverte : 1 jeu - 1 mois - 2€ 

- Carte « expert » 10 locations : 5 jeux max – 1 mois – 15€ 

Retours également possibles à l’accueil du Palabre, 6 rue Albert 

Seibel, sur les horaires d’ouverture du centre. 

 

NOS ANIMATIONS EN COEUR DE VILLE …                         

Vendredi 

9 

15h00 

18h00 

 

LUDO’MOBILE : espace à jouer 
Ludothèque de plein air. 
 

Accès libre et gratuit, ouvert à tous. 

Agora du 

champs 

de Mars, 

à Aubenas. 

Vendredi 

16 

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 13 novembre.    

Médiathèque 

d’Aubenas, 

selon la météo : 

parvis ou hall 

d’entrée. 



RENCONTRES & PALABRES 

AGENDA OCTOBRE 2020 

Mercredis 

30 SEPT. 

7 & 14 OCT. 

18h00 

19h30 
 

NOUVEAU ! 

ATELIERS ARTISTIQUES : « Le total graphique » 12-18 ans 
 

Thème : l'art dans tous ses états, dessin, sculpture, photo, stop 

motion... au grès des envies des jeunes.  
 

2 cours d'essai gratuits. Inscription à l'année, tarif au trimestre en 

fonction du quotient familial, nous contacter au 04.75.35.28.73 ou 

secretariatej.csc@gmail.com. 

Les mercredis, hors vacances scolaires. 

Au Palabre,  

atelier du centre 

de loisirs. 

Mercredis 

7 & 14 

09h30-11h30 

& 

14h00-17h30 

LUDOTHÈQUE : Accueil familles 
 

Réouverture de la ludothèque : mercredi 7 octobre. 

SUR INSCRIPTION : 

- ludothèque : 06.89.69.81.99 / ludotheque.csc@gmail.com 

- au Palabre : mercredi uniquement sur place ou au 04.75.35.28.73 
 

Fermeture le samedi 10 :  

retrouvez nous au festival du jeux de société.    

Ludothèque, 

22 bd St-Didier, 

Aubenas.  
Samedis 

17 

10h30 

12h30 

Jeudis 

matins* 

09h30 

12h30   
 

PERMANENCE DU RERS : Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs (dans la gratuité, la réciprocité et la convivialité !). 
 

Temps d’accueil de l’équipe d’animation pour informations, ins-

criptions, mise en relation entre offreurs et demandeurs de savoirs. 

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

Adhésion au Palabre + Droit d’entrée : 5€ / pers. / année scolaire. 

* Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 

Au Palabre, 

salle du 1er 

étage face aux 

escaliers. 

 

Mardis 

matins* 

09h30 

11h30   
 

CAFÉ BLABLA des habitants. 
Faire de nouvelles rencontres, élaborer des projets, échanger,                  

s’informer… Autour d’une boisson offerte. 
 

Accès libre et gratuit. *Les mardis matins hors vacances scolaires. 

Au Palabre.   

NOS ANIMATIONS PONCTUELLES… (PÉRIODE SCOLAIRE) 

Samedi 

3 
19h15 

SORTIE PARENTS : Théâtre 
« Questions de regards", compagnie "Des bulles et des grains » 
 

Dans le cadre du festival "les jours de la dame". Revue théâtrale et 

musicale pour deux "chantatrices", une danseuse et un pianiste. 

Départ en minibus du Palabre à 19h15, ou rendez-vous directement 

au théâtre (à préciser à l’inscription). Prix: 4€ / pers. (tarif adhérent). 

Sur inscription. 

Lalevade. 

Vendredi 

9 
17h30 

BILAN DU SEJOUR ÉTÉ & PROJETS DE RENTRÉE, 
Animation Collective Familles (ACF). 
 

Ouvert à toutes les familles qui veulent s'engager dans une                   

aventure faite d'ateliers, de sorties, d'échanges, de découvertes et 

de projets en famille. 

Au Palabre. 

 

 

NOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES… (PÉRIODE SCOLAIRE) 

Mercredi 

21 
14h00 

17h00  
 

BLABLA’MOBILE JEUN’S : 
Accompagnement de projets jeunes. 
 

Espace d’écoute sur la voie publique. 

Place Clotilde 

de Surville, 

à Aubenas.  Mercredi 

28 
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Mardis 

20 & 27 
15h00-18h00 

 

LUDOTHÈQUE : Accueil familles, c’est les vacances... 
Espace à jouer. 
 

NOUVEAU : votre ludothèque ouvre pendant les 2 semaines de 

vacances ! (Plus d’ouverture les jeudis après-midi). 

Ludothèque, 

22 bd St-Didier, 

Aubenas.   

Mercredis 

21 & 28 

09h30-11h30 

14h00-17h30 

Samedis 

24 & 31 
10h30-12h30 

NOS RENDEZ-VOUS DES VACANCES… (DU 19 AU 30 OCTOBRE) 

Mardi 

20 
13h30 

 

SORTIE PARENT-ENFANT : Spectacle de clown "Déboires" 
Suivi d’un goûter. 
 

A partir de 4 ans. Sur inscription (8 places). 

Tarif en fonction du quotient familial. 

Vals-les-Bains. 

Mercredi 

21 

14h30 

16h30 

ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT :  
Dessin, peinture, pastels secs, collage...  
 

Atelier collectif, à partir de 5 ans, tous niveaux. 

Sur inscription (8 places). Participation : 1€ / pers. Goûter offert. 

Au Palabre. 

Mercredi 

21 

14h30 

17h30 
 

LUDO’FAMILLE : « Surprises » ! 
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 ou le jardin.  
 

Prochaine date : mercredi 18 novembre.    

Médiathèque 

d’Aubenas, 

2 faubourg 

Camille Laprade. 

NOUVEAU ! 

LES ATELIERS DE LA LUDO  
 

Inscription obligatoire a l'avance : par le portail famille ou ludotheque.csc@gmail.com / 06.89.69.81.99. 

Tarif selon le quotient familial, pour 2h : 2€ (0/350) - 4€ (351/720) - 6€ (721/1051) - 8€ (1052-2050) - 10€ (2051 et +). 

Mardi 

27 

09h00 

11h00 

 

« BB signes : 0-3 ans ».  
Les bébés en ont des choses à nous dire ! 
 

BB signe est une méthode permettant une forme de                                

communication entre l'adulte et l'enfant qui ne sait pas encore            

parler. Un moment parents-enfant à partager pour découvrir les 

base de cette communication non verbale. 
 

Sur inscription. 

Jeudi 

29 

15h00 

17h00 

« Initiation au kapla : + 6 ans ».  
 

Fan de construction et plus particulièrement de kapla ? Rejoignez 

nous, en famille, pour découvrir des techniques et réaliser les plus 

belles oeuvres. 

Ludothèque, 

22 bd St-Didier, 

Aubenas. 



NOS PARTENAIRES                                                                          

RENCONTRES & PALABRES 
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MERCREDIS SCOLAIRES : Novembre Décembre 

Mardi 

13 
- 

• Centre de loisirs d'Aubenas : 

pour les habitants des communes conventionnées (prioritaires). 

• Centre de loisirs de Lavilledieu. 

• Centre de loisirs itinérant zone Nord CCBA. 

• Centre de loisirs itinérant zone Sud CCBA.  

Sur internet, 

par mail,               

ou sur place                    

au Palabre.  
Mercredi 

14 
- 

• Centre de loisirs d’Aubenas :  

pour les habitants des communes non conventionnées. 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 

...AU RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES) 

Mardi 

13 
20h00 

SOIRÉE D’ÉCHANGES : 
"Bien manger pour pas cher et lecture d'étiquettes d'emballage ». 
 

Penser à apporter vos propres emballages pour décrypter les étiquettes. 
Sur inscription.  

Au Palabre. 

Jeudi 

15 

09h30 

11h30 
ATELIER CUISINE : Semaine du goût. Lavilledieu. 

Inscription mensuelle obligatoire auprès du RAM, jusqu'au 29 septembre. Groupes de 25 personnes max (adultes et enfants). 

Une autorisation signée par les parents sera demandée lors du premier accueil.  

Mardi 

13 

09h30 

11h30 

ANIMATION ARTISTIQUE : Mme Bleue 
Autour du projet "Bulle de pas pieds".  

St-Privat. 

Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s. 

NOS RENDEZ-VOUS ENFANCE-JEUNESSE... 

...AUX CENTRES DE LOISIRS 

Service de navette, 
tous les matins : 

Pour LAVILLEDIEU, au départ d’Aubenas.   

Pour VALS-LES-BAINS, centre de loisirs itinérant (zone CCBA Nord) : 

arrêts à St-Didier-sous-Aubenas et St-Privat.   

Pour VINEZAC, centre de loisirs itinérant (zone CCBA Sud) : 

arrêts à St-Etienne-de-Fontbellon et Lachapelle-sous-Aubenas   

VACANCES D’OCTOBRE - DU 19 AU 30 

Sorties & animations : voir programmes de 4 centres de loisirs. 


