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L’accueil, cœur de métiers des centres sociaux 
Les centres sociaux et socio-culturels fondent leurs actions autour de trois valeurs fondatrices :  

 DIGNITÉ HUMAINE ~ SOLIDARITÉ ~ DÉMOCRATIE                                             

pour porter ces valeurs du vivre-ensemble, tout centre social à besoin des habitants.                

Au delà de sa mission d’écoute et d’orientation, l’accueil d’un centre social est un relai                 

d’impulsions venant nourrir la dynamique et les actions. L’échange avec les habitants              

permet une indispensable veille sociale pour nourrir un lien de proximité avec notre raison 

d’être : notre public. Soyez les bienvenu.e.s ! 

Agenda mensuel des animations 
 

Pour connaître tous nos rendez-vous ! 

- Affichage : à l’extérieur du centre / à l’accueil / vitrine de la ludothèque. 

- Version papier : disponible à l'accueil du centre. 

- Envoi mail : chaque mois à tous les adhérents, 

- Site internet, rubrique >  Agenda nos animations : consultable et                   

téléchargeable chaque fin de mois. 

 

Un centre social c’est quoi ?          Source : www.centres-sociaux.fr 

   - Un créateur de liens.       

   - Des activités, des services, pour répondre aux besoins des habitants.                 

   - Une pépinière d’initiatives citoyennes.                                                                  

   - Un lieu d’engagement, pour être acteur dans son territoire.                                  

   - Un terreau de pouvoir d’agir. 

   - Un projet de société local.                                                                                      

 

« La saison 2020-2021 sera pour chacun d’entre nous une saison particulière. Le contexte 

sanitaire lié au Covid-19 a questionné nos sociétés, nos solidarités, nos manières de vivre.                

En cette période inédite le rôle du Palabre est toujours d’être à vos côtés, celui des habitants, 

des familles et des partenaires. Votre centre socio-culturel affirme davantage encore sa volonté 

et ambition d’accompagner le « faire société », le « vivre ensemble », la solidarité collective. 

Afin de pouvoir à nouveau accueillir tous ses publics et poursuivre ses missions, avec vous, 

votre centre socioculturel compte sur votre présence et participation. Au plaisir de se retrouver, 

Annie, Henri, Jean-Marc - Les Co-Présidents. 
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LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Pour mes Enfants : Pour Moi ou ma Famille : 

Des animations,                         

sur place et en                    

itinérance sur le territoire. 

Des loisirs. 

Un appui                                  

social & solidaire. 

Un service pour trouver 

ma solution de garde.                                  

Un espace                                     

de socialisation                         

pour préparer à l’école. 

4 centres de loisirs pour 

les mercredis scolaires                

et les vacances. 

Une ludothèque,                              

pour jouer en famille. 

RENCONTRES ENTRE HABITANTS 

Un centre socioculturel               

est un lieu :                              

d’Accueil,                        

d’Écoute,                                       

et de Convivialité.                                
~                                                                                                      

Son activité se fonde                 

sur 3 valeurs clés :           

Dignité humaine,                       

Solidarité,                                   

Démocratie.                                           
~                                                                         

Tous les publics y sont       

accueillis, dans une                     

grande mixité                              

de Besoins,                           

d’Envies,                                   

et d’Initiatives.                            
~                                                                         

Ses missions s’articulent     

autour de 3 univers                   

interdépendants : 

Services & Activités,                 

Projets,                                       

Citoyenneté.                                
~                                                                                  

Sa comparaison à                           

3 maisons permet d’en                    
avoir une vision globale,                 

et de s’y situer et projeter. 

MAISON DES                                                                     

SERVICES & ACTIVITÉS 

Des espaces                             

d’implication bénévoles. 

Un accompagnement                  

à la scolarité,                                  

en élémentaire ou collège. 

Des espaces                                  

d’initiative jeunes,                 

en fonction de l’âge. 



 

 

Pour mon Territoire : Pour un Projet partagé : Pour mon Association : 

Un lieu pour accueillir                

mon public.                                 

Du matériel                                     

pour mes événements. 

Se regrouper autour des 

besoins de la profession                           

d’Assistante Maternelle. 

Echanger des savoirs                        

gratuitement                                      

et dans la réciprocité. 

Elaborer la stratégie     

d’action du Palabre, entre 

salariés et bénévoles. 

INITIATIVES & EXPERIMENTATION D’IDÉES 
EXPRESSION                      

DÉMOCRATIQUE 

Un espace                                

pour mes expositions. 

MAISON DES                                                                        

PROJETS 

MAISON DE LA                     

CITOYENNETÉ 

Monter des projets                   

entre familles et échanger  

autour du rôle de parent. 

Participer à la politique   

d’administration                           

du Palabre. 

Faire entendre mon point 

de vue d’habitant dans          

les espaces d’écoute. 

Un comité des structures 

accueillies pour une                  

coordination associative. 

Proposer des espaces de 

pratiques démocratiques 

(adultes, jeunes, enfants).   

Être accompagnés pour 

constituer un collectif et 

définir son organisation.  

Un soutien partenarial                    

pour interpeller                                  

un public commun. 

Organiser des                                  

animations et excursions                            

entre adultes. 

Faire remonter les                    

besoins des habitants 

vers les collectivités. 

 COMPRENDRE MON CENTRE & M’Y SITUER 



 

 

Type d’organisation 
 

Le centre socioculturel le Palabre est une association loi 1901, elle est portée par des                             

Administrateurs bénévoles qui composent son Conseil d’Administration (CA), ses membres sont                 

désignés par les adhérents lors de l’Assemblée Générale annuelle.  
 

Bref historique de développement & Philosophie 
 

L’actuel centre socioculturel est né en 2013 du regroupement de 2 structures différentes : 

 • Le centre socio-culturel SEIBEL géré par la CAF, créé en 1971, 

 • L’ACALJ (Association Centre Aéré Loisirs Jeunes), association d’Education       

    Populaire et de loisirs créée en 1967. 

 • Regroupement des 2 structures : centre ACALJ-SEIBEL en 2013. 

 • Adoption du nom « Le Palabre » en 2015. 

 

En 2015 les habitants ont été interpellés pour choisir le nom de leur centre socioculturel, parmi les 

propositions le CA a débattu et opté pour « Le Palabre ». 

En Afrique, « La Palabre » est une coutume de rencontre, de création, qui contribue au maintien 

du lien social. Elle désigne des assemblées, réunissant les membres de la communauté, où 

s’échangent des informations, et se prennent des décisions. La palabre peut se tenir sous l’arbre à 

palabres, ou dans un bâtiment réservé à cet effet. 

C’est cette philosophie que le Conseil d’Administration souhaite voir s’épanouir au sein du centre               

socioculturel, de ses services, dans ses partenariats, ainsi que dans ses engagements... pour que de 

beaux projets y fleurissent, y prennent de l’ampleur et s’y enracinent. 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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Activités & Services 
 

Le Palabre propose divers services, activités, et animations adaptés à chacun de ses                     

publics : petite-enfance / enfance / adolescence / jeunesse / parents / familles / actifs / retraités / 

bénévoles / associations / collectifs… 

ESPACES 

D’IMPLICATION 
RENCONTRES            

& PALABRES 

PETITE ENFANCE                

(0-3 ans)              

JEUNESSE                            

(12 ans et +) 

ASSOCIATIONS                 

& COLLECTIFS 

ANIMATION DE                    

LA VIE LOCALE 

FAMILLES &                      

PARENTALITÉ 

LUDOTHÈQUE 

& LUDO’MOBILE 

ENFANCE                            

(3-11 ans) 



 

 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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Notre périmètre d’action 
 

3 sphères géographiques s’imbriquent : 
 

- TERRITOIRE PRIVILEGIÉ : c’est le centre ville élargi d’Aubenas (zone d’agrément définie par la CAF)                    

+ depuis 2015, le quartier «d’avenir» défini par la politique de la ville et correspondant au centre 

ville historique. 

- TERRITOIRE D’INTERVENTION : intercommunalité du Bassin d’Aubenas (CCBA). 

- TERRITOIRE D’INFLUENCE :  zone de rayonnement des actions et projets sur le territoire, soit par 

l’accueil de populations, soit par l’animation d’actions, au delà du territoire d’intervention. 

Animations 
 

Elles sont encadrées par des animateurs diplômés, salariés ou bénévoles. 

Certaines activités, et certains ateliers impliquent une contribution financière. Dans le respect de notre 

philosophie, nous veillons à ce qu’ils restent accessibles. Participations et cotisations sont                 

calculées en fonction de la nature de l’activité pratiquée et du niveau de ressources (quotient familial). 

Agréments 
Le centre est agréé :  
 • Par la CAF, Centre socioculturel (porteur d’un Projet Social).  

 • Par la DDCSPP*, Accueil et animation des publics de 3 à 14 ans, 

    et également Jeunesse et Education populaire. 
 * Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Effectifs (2019-2020) 



 

 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

En devenant adhérent au Palabre, je suis invité à m’exprimer lors de rencontres organisées 

pour mener une réflexion collective avec les usagers : 

- Habitants : le Café BlaBla, permet de se réunir autour de la vie locale (p.13).   

- Parents : Parent’thèses en centre de loisirs, avec les animateurs et vos enfants (p.20). 

- Associations : le Comité des structures accueillies, pour une cohésion créative (p.42).  

J’acquière aussi droit de vote à l’Assemblée Générale annuelle, pour participer aux prises 

de décisions et contribuer à la construction d’un centre à mon image et dans l’intérêt collectif. 

L’adhésion est annuelle, et couvre la période du 1er juillet au 30 juin. Tout le monde peut 

adhérer, à partir de l’âge de 16 ans, peu importe la commune de résidence. 

L’ADHÉSION ANNUELLE 

Pourquoi et comment être un usager actif ? 

• Particulier    

3€ 

- Animations, activités et services du Palabre. 

- Accès privilégié aux animations. 

- Accès à la ludothèque. 

- Accès aux activités dispensées par les associations. 

- Informations sur la vie du centre et ses actualités. 

• Famille 

 10€ 

Idem particulier + Accès à l’inscription : 

- Centres de loisirs et Secteur jeunes. 

- Animation Collective Famille (ACF). 

- Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et Temps d’étude.  

• Collectivité                   

& Association 20€ 

Sur réservation, et à tarifs accessibles, mise à disposition :    

- Salles. 

- Matériel                                                                   (voir p.40-41)   

Type d’adhésion Cotisation Droits & Services 

Durée, montant, droits et services 
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Les services de la Classe passerelle, du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et du Pôle Information 

Accueil Petite Enfance (PIAPE) sont accessibles sans adhésion. 

Je fais entendre ma VOIX : je donne mon point de vue 

en participant aux échanges, et en votant à l’AG. 



 

 

LE PROJET SOCIAL 
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LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Pour élaborer son nouveau Projet Social 2020-2024,            

le Palabre lance un grand diagnostic de territoire auprès 

des habitants pour leur permettre de réinventer leur 

centre à leur image et à celle des grands changements 

de leur environnement. 

A partir de septembre 2020 une démarche d’écoute 

élargie sera menée sur plusieurs mois, pour faire 

émerger des réflexions impliquant habitants, adhérents, 

bénévoles, administrateurs, salariés et partenaires.  PROJET SOCIAL 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Renouvellement du Projet Social :                                                                              

cap sur 2020-2024  

JE PARTICIPE                                     

AU DIAGNOSTIC !                                                                                                       

A suivre :                                          

détail de nos RDV,                                                                                            

voir notre agenda mensuel. 

Afin de rester connecté avec son temps et ses publics, votre centre socioculturel 

fonde son activité sur un Projet Social, révisé tous les 4 ans. Cet outil de pilotage   

permet de maintenir une vision partagée par tous les acteurs du centre, et d’y ajuster 

organisation et actions. Le Projet Social précise des orientations en listant                              

motivations, buts, et actions à mettre en oeuvre. Ces orientations sont évaluées 

chaque année avec nos partenaires, puis d’une façon globale au terme des 4 années 

afin d’enclencher la préparation du prochain Projet Social.   

Sans les habitants le centre socioculturel ne pourrait      

exister ! Toute action part d’un besoin, d’une envie ou 

d’une initiative d’un ou plusieurs habitants. 

La magie d’un centre socioculturel opère par le « Pouvoir 

d’Agir » : par sa présence dans le centre chacun                   

contribue à l’animation de la vie locale. 

L’indispensable participation des habitants 



 

 

 

Les projets vivent grâce au soutien de divers publics et organisations, à titre individuel 

ou collectif : adhérents / habitants /  associations / salariés / institutions. 

Les partenariats sont essentiels au fonctionnement du Palabre, ils peuvent être de 

nature humaine, logistique, financière. Ils s’établissent autour de 3 dimensions :   

réflexion / complémentarité / innovation. 
 

Partenaires publics locaux 
Les acteurs locaux ont un rôle central : 

 - Ville d’Aubenas, 

 - Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA), 

 - Conseil Départemental de l’Ardèche, 

 - CAF, 

 - Autres centres sociaux d’Aubenas : Asa, Au fil de l’eau, sur des projets transversaux. 
 

Rendez-vous partenaires 
En partenariat avec les institutions et associations de la ville et du territoire, le Palabre contribue à des 

actions ponctuelles participant à l’animation de la vie culturelle et populaire locale, reconduites 

d’une année à l’autre. 

NOS PARTENAIRES 

Evènement Objet Mois Organisateur 

Coeur de ville 
Rencontres autour d’activités,          

en plein air.  
Toute l’année Mairie d’Aubenas                 

Festival « Invitation à »  
Semaine culturelle autour de la 

découverte d’un pays.                                          
Février Mairie d’Aubenas                 

Fêtes de quartier                                                Animation de quartiers. Mai  Centres socioculturels                

Cinémas de plein air                                      Projections de plein air, gratuites. Juillet-Août Mairie d’Aubenas                 

Semaine bleue Semaine des personnes retraitées. Octobre Intercommunalité CCBA  

Financements privés 
Le Palabre fait également appel à des partenaires privés, dans le cadre d’appel à projets, pour le           

financement d’activités ou de développements spécifiques.  
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Sans les bénévoles, la mise en oeuvre du Projet Social ne pourrait ni prendre 

toute son ampleur, ni faire émerger et vivre des projets durables. Chaque               

rentrée scolaire nous recherchons des personnes désireuses de s’impliquer, de « faire 

ensemble », en ouverture au monde et à l’autre, dans la rencontre et la convivialité. 

Au centre socioculturel le Palabre, les projets et les actions, les services et les                   

activités vivent, se développent et se transforment grâce à la contribution des                        

bénévoles, véritable appui à nos salariés.  

LE BÉNÉVOLAT 

ESPACES D’IMPLICATION 

Description détaillée p.10 et 11. 

4 façons de contribuer au Projet Social 

Chacun peut contribuer à la vie du centre et du territoire quelles que soient ses                              

disponibilités, ses aspirations et ses envies (un type d’action, une nature de projet, un public               

particulier, ponctuellement ou régulièrement, au sein d’un collectif…).  

Chacun a un talent qui lui est propre, parfois insoupçonné ! Pour vous aider à vous orienter vers 

la forme d’implication qui vous correspond le mieux, nous avons identifié 4 profils bénévoles : 

       

      • Bénévole coups de mains, 

      • Bénévole d’action, 

      • Bénévole projet, 

      • Bénévole stratégie.   

Les bienfaits du bénévolat 

Le bénévolat permet d’expérimenter la solidarité collective et le « faire ensemble » autour de             

ses centres d’intérêts partagés et de son pouvoir d’agir. Que l’on soit à la retraite ou en période de              

transition professionnelle ou personnelle, il est un moyen de maintenir ou développer : 

   • Du lien social, ainsi que sa sociabilité, 

   • Une ouverture d’esprit, 

   • Le sentiment d’être utile aux autres, 

   • La confiance en soi, et en les autres autour du potentiel collectif. 
 

C’est prouvé, le bénévolat c’est bon pour le moral ! 
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ÉVENTAIL DES POSSIBILITÉS 

Après l’adhésion, 4 façons de s’impliquer un peu, un peu plus... 

ESPACES D’IMPLICATION 

BÉNÉVOLE COUPS DE MAINS BÉNÉVOLE D’ACTION 

Je CONTRIBUE à la mise en oeuvre 

d’un projet existant, aux côtés d’un salarié. 

Je dispose de temps, un peu, pour apporter 

une aide bien définie, dans un contexte             

précis, sur un créneau horaire fixe et pour la 

durée de l’année scolaire, avec un salarié 

comme personne de référence.  
 

J’ai la possibilité d’intégrer un dispositif             

existant piloté par un salarié : 
 

• Animation Collective Famille (ACF) : 

en contribuant au montage de projets                  

collectifs et récréatifs dédiés aux familles. 

• Temps d’étude & d’Aide aux devoirs : en 

accompagnant des élèves d’élémentaire vers 

l’autonomie, la solidarité et l’entraide. 

• Café br@nché : en intégrant une équipe 

d’animation en itinérance à travers six                 

communes de la communauté de communes, 

pour proposer un espace convivial et/ou                 

d’appui à l’utilisation du numérique. 

J’apporte un SOUTIEN ponctuel selon les 

opportunités qui se présentent. 

Je suis très peu disponible mais j’aime la              

convivialité des temps festifs. Mes amis béné-

voles savent me mettre à contribution, une 

poignée d’heures, pour préparation… au coup 

par coup lorsque mon agenda me le permet. 
 

J’ai la possibilité de donner un coup de main 

ponctuel dans le cadre de : 
 

• Collectifs, actions d’autofinancement  : 

- Cantines : courses / découpe / cuisine /                

installation / service / rangement...   

- Snack piscine : courses / pâte à crêpes /     

cuisson / service / nettoyage / rangement… 

• Vie du centre socioculturel : 

- Evénements tels que les projections-débats 

ou l’Assemblée Générale : tenue de la buvette 

ou de l’entrée / installation / rangement /                  

préparation du buffet...    

- Centres de loisirs en itinérance : installation / 

désinstallation dans les locaux des écoles. 

- Centre de loisirs : lecture / jeux… 

- Ludothèque : installation, rangement, accueil... 
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ESPACES D’IMPLICATION 

BÉNÉVOLE PROJET BÉNÉVOLE PILOTAGE 

Je MÈNE un projet et organise des actions 

de terrain et d’autofinancement. 

Je prends part aux DÉBATS qui 

orientent la gouvernance associative. 

Je dispose de temps, et je souhaite m’investir 

de manière plus autonome, dans un projet qui 

me tient à coeur, autour d’autres habitants 

partageant la même vision.  
 

J’ai plusieurs possibilités :  

• Intégrer un collectif déjà existant, et   

autonome dans son pilotage : 

- Réveillon de l’amitié, 

- Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs.   

• Intégrer un collectif en cours de                   

construction, à un stade plus ou moins 

avancé :  

- Collectif Saveurs (issu du RERS), 

- Collectif dynamiques seniors (sorties loisirs).  

• Prendre l’initiative de constituer un             

nouveau collectif, avec l’appui matériel et/ou 

l’accompagnement du Palabre. 

Je dispose de temps, et je souhaite pouvoir 

prendre part à la stratégie et à la politique du 

centre socioculturel. Par cette posture je suis            

garant de l’application du Projet Social et je                      

participe aux prises de décisions collégiales.                       
 

J’ai plusieurs possibilités :  

• Intégrer une commission de réflexion 

thématique, ouverte au public et orientée 

action de terrain (composée de salariés et 

bénévoles) : Ludothèque, Petite-Enfance,     

Enfance, Jeunesse, Projet Social... 

• Me présenter comme candidat                   

Observateur du Conseil d’Administration 

(CA), pour pouvoir participer aux Conseils 

d’Administration et prendre part aux débats, 

pendant un an. Cette année d’observation me 

permettra de comprendre le fonctionnement 

du centre pour pouvoir ensuite, si je le            

souhaite, me présenter comme candidat                 

Administrateur et voter en conscience. 

(Précisions page suivante). 

… beaucoup, passionnément ! 

11 



 

 

Le Conseil d’Administration (CA) porte l’Association, c'est-à-dire qu’il acte les 

grandes décisions. Ses Administrateurs délèguent le pilotage et la stratégie fine 

aux membres de son Bureau. A son tour, le Bureau délègue de la même façon la           

gestion courante à la Direction tout en effectuant une supervision. Enfin, la                 

gestion économique et financière est contrôlée annuellement par un                           

commissaire aux comptes, garant de la bonne utilisation des fonds publics.                                            

Les administrateurs entrants se portent volontaires et sont ensuite désignés lors de 

l’Assemblée Générale (AG) annuelle par les adhérents (usagers, associations                      

hébergées, familles des centres de loisirs, bénévoles…).  

Les membres 2019-2020 (en raison de la Covid-19 : élections 2020-2021 repoussée à septembre). 
 

Au sein du CA plusieurs postures : 
 

BUREAU :  Coprésidence : Annie DIAZ / Jean-Marc FERRER / Henri MONTALBANO. 

 Trésorerie : Matthieu HARDOUIN / Pierre JAMBET. 

 Membre :  Sophie BLANC. 
 

ADMINISTRATEURS :  Michèle BERNOUX / Véronique BIARD / Jacques BOHL / Antonia BRAVI /                     

Nicky HUBERT / Yvette LABROT / Marion PARA . 

 Institutionnels* : - Mairie / CCBA : Marie-Noëlle DURAND / Françoise DUMAS. 

    - CAF : Bernard DUTHOIT / Christian GANDON. 
 * A la différence des autres administrateurs, ils n’ont pas droit de vote. 

OBSERVATEURS : Joëlle CHABANNE / Marie-Line FRANÇOIS / Marithé LALLEMENT / Patricia MOTTE. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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ESPACES D’IMPLICATION 

Intégrer le CA comme Observateur 
    

Le statut d’Observateur a été créé pour permettre aux habitants en demande d’intégrer le 

Conseil d’Administration, d’en découvrir les coulisses et d’en comprendre le fonctionnement 

pendant un an, avant de décider en conscience de candidater (ou non) comme                

Administrateur pour acquérir le droit de vote. Les candidatures doivent être présentées un 

mois en amont de l’Assemblée Générale (AG), afin d’y être votées par les adhérents. Être 

élu Observateur du CA permet de participer aux Conseils d’Administration et de prendre part 

aux débats. Ce statut est ouvert aux jeunes dès l’âge de 16 ans. 



 

 

RENCONTRES & PALABRES 

RENDEZ-VOUS BLABLA 

Les rendez-vous BlaBla sont des espaces de rencontres conviviaux, durant lesquels 

nous récoltons la parole des habitants, en lien avec les observations et interrogations 

liées au territoire. Nos équipes vous offrent une boisson chaude et vous proposent 

des documentations sur les activités du centre. A travers la ville, la BlaBla-mobile, 

aux couleurs du Palabre, nous permet d’être facilement repérables pour interpeller les 

passants.  

• Café BlaBla, au Palabre                                  

Tous les mardis matins*, dans votre               

centre socioculturel, de 9h30 à 11h30.                                            

Ouvert à tous, en accès libre et gratuit. 

Gourmandises à partager bienvenues ! 

Se rencontrer, échanger, s’informer,                

élaborer des projets collectifs…                         

autour de faits et réflexions de société. 
• BlaBla’mobile                                  

Dans l’espace public et en plein air : 

- en centre ville (Agora du champ-de-Mars, 
place Clothilde de Surville…), 

- devant les écoles, les lycées…   

RDV précisés dans notre agenda mensuel.                        

Pour tous.                                                           

Hors les murs, se rencontrer et échanger 

entre habitants autour d’actualités et de   

questions de société, de son quotidien et 

de ses envies d’habitant et de citoyen,       

autour des envies collectives, du vivre             

ensemble à petite ou grande échelle... 
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RENCONTRES & PALABRES 

RENDEZ-VOUS EN CUISINE 
La cuisine et sa grande salle attenante sont un important lieu de vie et de                

convivialité au sein du Palabre, fréquenté par tous les publics : 

 - Enfants du centre de loisirs : ateliers, prise de repas. 

 - Associations : ateliers, temps conviviaux. 

 - Collectifs : ‘Cantines’ et barbecue d’autofinancement. 

 - Cours de cuisine : ‘Cuisine de chef’ avec Sébastien, 

 - Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) : échange-repas. 

 - Divers services : ateliers cuisine parents-enfants, fabrication de savons… 
Les temps ouverts à tous nécessitent inscription et participation financière à l’avance. 

• Cantines (12h-14h) 

Nos collectifs se mobilisent pour organiser 

des cantines, repas accueillant 50 personnes. 

Le menu est imaginé et cuisiné par                              

les collectifs d’habitants                                       

pour autofinancer leurs actions collectives. 
 

C’est un rendez-vous convivial très apprécié des                       

usagers. La formule est toujours la même : 

- 6€ avec plat et dessert + café offert, 

- ou 7€ avec un verre de vin. 
 

Pour marquer la fin de l’année scolaire les collectifs se 

regroupent pour organiser une soirée barbecue sous le 

préau.  
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RENCONTRES & PALABRES 

• Cuisine de chef, avec Sébastien 

Un jeudi par mois Sébastien Taviot                                 

vous enseigne ses techniques de pro                  

autour d’un thème ou d’un ingrédient. 
 

Artisan cuisinier professionnel, retraité, Sébastien 

vous transmet son savoir et ses techniques en 

vous faisant cuisiner comme un chef. 
 

Sébastien vous guide pour apprendre à faire vous-

même, c’est vous qui mettez la main à la pâte ! 
 

Amenez vos couteaux et votre tablier, Sébastien 

se charge des courses en sélectionnant des                

produits de qualité permettant une                                

cuisine de gourmets. 

• Participation financière au « budget courses » :  12€ par personne / 6€ si non imposable.  
 

• Inscription et règlement : Accessible aux adhérents du Palabre. 

    Inscription et paiement auprès d’Aurélie à l’accueil, 

    au plus tard le mardi précédent. 
 

• Participants :  5 minimum,10 maximum. 

• Lieux :   Cuisine du Palabre. 

• Fréquence :    Un jeudi par mois. 

• Déroulement :  Préparation de 9h à 12h, suivie de la dégustation, 

    entre participants, sur place. 
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Services proposés 

• Renseignements administratifs                     

(convention collective, contrat de travail, etc...).                      

• Liste des assistantes maternelles agréées 

sur le territoire de la Communauté de                     

Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA).                                  

• Animations variées pour les enfants,          

accompagnés de leur assistante maternelle ou de 

leurs parents (employeurs d’une assistante               

maternelle).                                                                     

• Soirées thématiques : réunions autour des 

évolutions du statut d’A.M, du développement et 

des besoins du jeune enfant, de la pratique               

professionnelle.                                                                   

Les temps forts                                                   
- Journée de valorisation de l’accueil individuel,                 

- Fête nationale des AM (novembre),                          

- Sortie et repas de fin d’année (juin). 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

Le RAM est un espace d’accueil, d’information, d’animation et de rencontre dédié 

aux assistantes maternelles (A.M) et aux parents les employant. Trait d’union entre 

ces deux publics, le RAM a pour mission de favoriser et de valoriser l’accueil des 

jeunes enfants au domicile des A.M agréées. Il accompagne également les A.M 

regroupées en un collectif, autour d’un projet d’échange avec le Québec prévu pour 

2021.  

Temps d’éveil                                                                                                            
Tout au long de l’année,                                      

des espaces de jeu sont proposés                        

aux enfants, familles et A.M,                                    

sur 5 communes de la CCBA :                                   

Aubenas / Lavilledieu / Vals-les-Bains                     

Vesseaux / St Privat. 

Une fois par mois, des animations spécifiques          

sont proposées : Ludothèque / Baby gym…               
(Dates et lieux sont affichés dans les locaux 

du Palabre et de la CCBA). 

℡ 04 75 93 08 41                        

ram07.csc@gmail.com 

Lieu : le Palabre 

0-3 ans 

PETITE ENFANCE 
0-6 ANS 

• Après-midi 

L M M J V 

13h00 

17h00 

13h00 

17h00 

13h00 

16h00 

13h00 

17h00 
Fermé 

Contact  & horaires 
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PETITE ENFANCE 
0-6 ANS 

Missions   

• Informer et conseiller sur les différents modes                  

d’accueil existants : formes et structures collectives                

ou individuelles (place en crèche / assistante maternelle 

agréée / garde à domicile).                                                    

• Identifier et proposer un mode de garde adapté                

à chaque situation spécifique.                                              

• Accompagner et faciliter les démarches                         

administratives.         

POLE INFORMATION ACCUEIL PETITE ENFANCE (PIAPE) 

Le PIAPE est un service d’accompagnement des parents et familles dans leur 

recherche d’une solution d’accueil pour leur(s) jeune(s) enfant(s). Ce service est 

signataire de la charte qualité d’accueil du jeune enfant. Ce service est gratuit. 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement, dédié à la     

petite enfance et au territoire de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 

(CCBA). Sur demande spéciale et RDV, le PIAPE peut également se déplacer sur                

Labégude, St Michel de Boulogne et St Andéol-de-Vals. 

0-6 ans 

℡ Aubenas 04 75 35 82 37 

 Portable      06 84 37 93 49                                                

 piape.csc@gmail.com  

Lieux de permanence : 

Aubenas : le Palabre 

Vals les Bains : Hôtel de ville, Pont de l’hôtel de ville.  
 

Lachapelle-sous-Aubenas :                                                

 Aubenas (au Palabre)  Vals-les-Bains  Lachapelle-sous-Aubenas 

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Fermé 
09h00 

12h00 

09h30 

12h30 

09h00 

12h00 
Fermé 

13h30 

17h00 

13h30                                                 

17h00 
Fermé 

13h00                                                 

17h00 
Fermé 

Contact  & horaires 
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CLASSE PASSERELLE 

La Classe Passerelle a pour objectif de préparer l’enfant au milieu                 
scolaire, et à la vie de groupe, par une première expérience de                     
socialisation. Elle permet une transition progressive, entre la maison et 
l’école, pour une entrée en douceur dans le milieu scolaire. 

L’entrée à l’école maternelle confronte l’enfant à un 
environnement collectif sans avoir été nécessairement 
préparé à l’expérience de vie en groupe. 

Cette immersion dans un cadre de socialisation                  
élargie, doublée d’une rupture avec son milieu             
familial, peut constituer un facteur de fragilisation pour 
l’enfant. 

La Classe Passerelle est là pour accompagner                 
enfants et parents dans cette importante transition de 
vie.  La Classe Passerelle                                             

accueille en priorité les enfants 
domiciliés sur le quartier des Oliviers, 
et ceux pris en charge par les assistantes 

maternelles résidant dans 
ce même quartier. 

2-3 ans 

Elodie DIOP Lieu : École maternelle des Oliviers Combegayre - 21 bd de l’Europe, Aubenas. 

             ℡     04 75 35 46 94   

Outils & Moyens                                                    
Ateliers : éveil musical, poterie, etc...                                

Sorties : médiathèque, ludothèque, visite à la 

ferme, etc...   

PETITE ENFANCE 
0-6 ANS 

Objectifs                                                                                                                     
 • Préparer l’enfant et sa famille à la scolarité, de manière progressive.                        

 • Expérimenter la séparation enfant / parent(s) dans un cadre adapté.                         

 • Rencontrer d’autres parents et assistantes maternelles, et créer du lien social. 

• Matin 

PÉRIODE SCOLAIRE L M M J V 

08h20 

11h45 
- 

08h20 

11h45 

08h20 

11h45 

08h20 

11h45 

Contact  & horaires 
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ENFANCE  
3-11 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

Le Palabre regroupe 4 centres de loisirs qui accueillent les enfants de 3 à 11 ans, 

les mercredis de période scolaire, et les semaines de  vacances. En parallèle des 

2 centres permanents d’Aubenas et Lavilledieu, sont mis en place sur les         

vacances scolaires 2 centres en itinérance à travers la Communauté de                        

Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA).  

Le projet éducatif construit par nos équipes 

pédagogiques s’articule autour des valeurs de 

l’Éducation Populaire et des quatre piliers 

que sont : 
 

• La citoyenneté, mise en oeuvre par une 

pédagogie participative et démocratique. 

• L’autonomie, comme racine de confiance 

et d’estime de soi. 

• Le « vivre ensemble », par la socialisation, 

la rencontre, l’expérience de la mixité. 

• La découverte, par une ouverture au               

monde, et des expérimentations variées. 
 

Nos équipes pédagogiques, diplômées et               

qualifiées, veillent ainsi à favoriser                       

l’épanouissement de l’enfant, par le jeu et 

l’amusement, dans une démarche éducative 

où l’enfant est acteur de ses loisirs. 

Valeurs éducatives  

Quatre centres de loisirs  

Repas & Goûters 

• Les repas sont préparés par deux                

sociétés de restauration locales : 

- Plein Sud, pour les centres d’Aubenas et de 

la zone CCBA Sud. 

- API, pour les centres de Lavilledieu et de la 

zone CCBA Nord. 
 

Sur demande ils peuvent être sans               

viande (avec poisson / oeuf ) ou végétariens.  
 

• Les goûters sont, aussi souvent que               

possible, composés de produits issus de 

l’Agriculture Biologique (AB). 

Les centres de loisirs se situent sur le 

territoire de la CCBA - Communauté de 

Communes du Bassin d’Aubenas              

(28 communes). 

Notre périmètre géographique  
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  Emma DELAYE - Accueil & Secrétariat Enfance Jeunesse  

  ℡     04 75 35 28 73  secretariatej.csc@gmail.com 

- Projets d’animation thématiques, 

- Sorties extérieures, 

- Rencontres Parent’thèse, 

- Ateliers pédagogiques, 

- Camps, 

- Etc... 

Temps forts 

Contact & Horaires     

PARENT’THÈSE : 
 

Les enfants reçoivent leurs parents 

(17h30 - 18h15), pour un échange autour 

de la décoration et du goûter 

qu’ils ont mis au point durant la journée. 

ENFANCE  
3-11 ANS 

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE : L M M J V 

09h00                                                 

12h00 

08h30                                                 

12h00 
Fermé Fermé Fermé 

14h00                                                 

18h00 

14h30                                                 

18h30 
Fermé 

14h00                                                 

18h00 
Fermé 

• Matin 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES : L M M J V 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 
Fermé 

• Matin 
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ENFANCE  
3-11 ANS 

INSCRIPTIONS & CALENDRIERS 

     Automne   29-30 septembre 

     Noël *   1-2 décembre 

     Hiver   19-20 janvier 

     Printemps   23-24 mars 

     Eté    8-9 juin 

Inscription & paiement en ligne (une fois le dossier rendu) 

  Septembre - Octobre  18-19 août 

  Novembre - Décembre 13-14 octobre 

  Janvier - Février   15-16 décembre 

  Mars - Avril  9-10 février 

  Mai - Juin - Juillet 13-14 avril 

Données & documents à fournir 

Données • Numéro allocataire CAF ou attestation de quotient familial CAF ou MSA, 

  • Attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant, 

  • Carnet de santé, 

  • Numéro de sécurité sociale sous lequel l’enfant est inscrit. 
 

Documents • Fiche d’inscription renseignée,  

  • Fiche sanitaire renseignée, 
 

Documents téléchargeables sur ww.csc-lepalabre.com, dans la rubrique « Enfance 3-11 ans > Accueil de loisirs 

sans hébergement (ALSH) – informations et contact > Dossier d’inscription », cliquer sur ‘Télécharger la fiche’. 

Vous y trouverez également les documents : « Règlement intérieur du centre de loisirs », ainsi que le « Mode 

d'emploi Portail Famille » dans la section suivante « Réservation et règlement par internet ». 

Le Portail famille offre la possibilité d’inscrire votre enfant sans avoir à vous 

déplacer. Pour y accéder : ww.csc-lepalabre.com, rubrique « Enfance 3-11 ans 

> Portail famille ». Vous trouverez les programmes d’activités dans la rubrique 

« Enfance 3-11 ans OU Jeunesse 12 ans et + > Programmes des accueils de 

loisirs » ». 

Ouverture des inscriptions 

MERCREDIS SCOLAIRES VACANCES 

Inscription à la journée complète. Inscription possible à la demi-journée. 

Les mercredis scolaires concernent les centres permanents d’Aubenas et Lavilledieu                                            
(pas de centre en itinérance, ni de secteur collège). 

* Seul le centre d’Aubenas est actif pendant les vacances de Noël. 

Le 1er jour d’inscription aux centres de loisirs d’Aubenas et Lavilledieu est réservé aux habitants des 

communes dont la Mairie est sous convention avec le Palabre.  
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ENFANCE  
3-11 ANS 

École Beausoleil 

École Beausoleil* 

CENTRE DE LOISIRS D’AUBENAS 

L’inscription se fait à la journée complète, repas compris, avec arrivée et départ au Palabre. 

Départs & Arrivées des enfants 

Informations pratiques 

• Mercredis scolaires : 

Groupes d’âges :  

3-4 ans  5 ans  6-7 ans  8-11 ans 

Pando  Iroko  Wandoo Tjikko 
 

Direction : Lorraine MARTINEZ 
 

Accès :  Le centre de loisirs d’Aubenas se situe au rez-de-chaussée des locaux du Palabre.

                      (voir accès p.44). 

ARRIVÉE 

MATIN 

L’inscription se fait à la journée complète, ou à la demi-

journée : matinée ou après-midi, le repas pouvant être 

intégré pour chacune de ces 3 options (cantine                    

uniquement accessible aux enfants inscrits au centre de 

loisirs le jour concerné). 

Les repas sont pris à la cantine de l’école Beausoleil, 

également située rue Seibel. Ainsi la journée est               

organisée en 3 temps, autour de 2 lieux, déterminant les 

possibilités d’arrivée et de départ des  enfants. 

DÉPART 

MIDI APRÈS-MIDI 

Au Palabre École Beausoleil 

École Beausoleil 

De 07h30 à 09h15 De 12h00 à 12h30 De 13h45 à 14h30 

De 11h30 à 12h15 De 13h45 à 14h30 De 17h00 à 18h30 

Au Palabre 

• Vacances : 

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

APRÈS-MIDI 

De 07h30 à 09h15 - 

- De 17h00 à 18h30 

* Exception pour les 3-5 ans : arrivée et départ AU PALABRE en raison du temps calme, ou de la sieste.  

MERCREDIS MATINS :                                                           

Ateliers créatifs variés,                     
plus de précisions à la rentrée.        
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CENTRE DE LOISIRS DE LAVILLEDIEU 

L’inscription se fait à la journée complète, repas compris. 

Départs & Arrivées des enfants 

Informations pratiques 

• Mercredis scolaires : 

Groupes d’âges : 3-5 ans (maternelle)  6-11 ans 

   Pixies    Oréades 
 

Direction :  Élodie TAUPENAS 
 

Accès :   Le centre de loisirs se situe au 110 route du Moulin (route en direction de 

   Lussas), sur la commune de Lavilledieu, dans les anciens locaux de                  

   l’école maternelle. 

L’inscription se fait à la journée complète, ou à la demi-journée : matinée ou après-midi, le repas 

pouvant être intégré pour chacune de ces 3 options (cantine uniquement accessible aux enfants 

inscrits au centre de loisirs le jour concerné). Les repas sont pris dans le réfectoire. 

• Vacances : 

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

APRÈS-MIDI 

De 07h30 à 09h15 - 

- De 17h00 à 18h30 

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

MIDI 

De 07h30 à 09h15 De 11h30 à 12h15 

De 11h30 à 12h15 De 13h30 à 14h30 

APRÈS-MIDI 

De 13h30 à 14h30 

De 17h00 à 18h30 

ENFANCE  
3-11 ANS 

Le centre de loisirs de Lavilledieu est fermé pendant les vacances de Noël, cependant le centre de 

loisirs d’Aubenas est ouvert (seul le centre d’Aubenas est actif pendant les vacances de Noël). 
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ENFANCE  
3-11 ANS 

CENTRES DE LOISIRS EN ITINÉRANCE             CCBA Nord & Sud 

Groupes d’âges & noms :  

Zone CCBA Nord 4-6 ans  (maternelle) «  Les P’tits Pieds » 7-11 ans « les Marmots » 

Zone CCBA Sud  4-6 ans  (maternelle) «  Les P’tits Lapins» 7-11 ans « les Renardeaux » 
 

Zone géographique :  Deux centres de loisirs sont mis en place sur le territoire de la CCBA 

   (Communauté de 28 Communes du Bassin d’Aubenas), un centre au  

   nord* et un centre au sud**. L’itinérance réside dans le changement de 

   communes à chaque période de vacances. 
    

*Zone CCBA Nord : Aizac / Antraïgues-Asperjoc / Genestelle / Juvinas / Labastide-sur-Besorgues / Labégude / Laviolle /             

Mézilhac / St-Andéol-de-Vals / St-Didier-sous-Aubenas / St-Etienne-de-Boulogne / St-Joseph-des-Bancs / St-Julien-du-Serre / 

St-Michel-de-Boulogne / St-Privat / Ucel / Vals-les-Bains / Vesseaux. 
 

** Zone CCBA Sud : Ailhon / Aubenas / Fons / Lachapelle-sous-Aubenas / Lavilledieu / Lentillères / Mercuer /  St-Etienne-de-

Fontbellon / St-Sernin / Vinezac. 
 

Directions :  CCBA Nord : Zoé VAN DE KERKHOVE 

   CCBA Sud : Emma LESEC 
 

Accès :   Le choix du centre Nord ou du centre Sud est libre, indépendant de la  

   commune de résidence. Un système de navette desservant une commune est

   mis en place dans chaque zone, la commune de départ est définie en fonction 

   du nombre d’enfants et de l’éloignement. Les centres de loisirs en itinérance

   sont installés dans les écoles, ainsi pour des raisons de disponibilité des 

   locaux, et de logistique, ils ne sont pas proposés sur les mercredis scolaires. 

Informations pratiques 

Départs & Arrivées des enfants 

L’inscription se fait à la journée complète, repas compris. 

• Vacances : 

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

APRÈS-MIDI 

De 07h30 à 09h15 - 

- De 17h00 à 18h30 

Les centres de loisirs en itinérance CCBA Nord et Sud, ne sont pas mis en place pendant les              

vacances de Noël, cependant le centre de loisirs d’Aubenas est ouvert. 
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JEUNESSE  
12 ANS ET + 

SECTEUR JEUNES            L’accueil de loisirs des ados 

Départs & Arrivées  

Informations pratiques 

Groupe d’âge :  Tranche d’âge 11-15 ans, à titre indicatif mais non restrictif (collégiens). 
 

Animation :  Eva DEPEAU 
 

Accès :   Le secteur collège est installé au coeur du centre socioculturel,                 

   l’accès se fait par l’entrée principale, au 6 rue Albert Seibel à Aubenas.  

   Selon le programme, les jeunes s’y retrouvent dans le hall ou                       

   directement dans l’appartement qui leur est dédié, au dernier étage. 
 

Inscriptions & Calendrier : Voir p.19 (idem secteur enfance). 

Contact   Accueil & Secrétariat Enfance Jeunesse  : Eva DEPEAU  

    ℡ 04 75 35 28 73   

     secretariatej.csc@gmail.com 

     Voir page 20 ou 45. 

• Vacances : L’inscription se fait à la journée complète, repas compris. 

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

APRÈS-MIDI 

De 08h30 à 09h30 - 

- De 17h30 à 18h30 

En recherche d’autonomie et d’émancipation, le public                       

adolescent a besoin d’un accompagnement                      

responsabilisant laissant plus de liberté et de place à 

l’initiative. Pour cela, les jeunes disposent de leur 

propre local, un appartement aménagé au sein du centre à           

distance de l’espace enfance. Le programme qui leur est proposé, prévoit des temps 

participatifs avec choix collectifs parmi des propositions d’activités. Les jeunes 

sont mis en position d’acteurs par leurs animateurs, qui peuvent également les 

accompagner les mercredis après-midi, dans leurs diverses envies                                            

d’expérimentation de leur pouvoir d’agir (voir page suivante). 
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JEUNESSE 
12 ANS ET + 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNESSE        15-25 ans 

Les jeunes entrent souvent dans une dynamique de projet par ses aspects les plus 

pratiques : la recherche d’un local, le besoin de se rencontrer, la mise en place 

d’une soirée, une envie de solidarité ou bien la volonté de faire « bouger » leur                  

quartier, leur village ou leur commune. En agissant pour eux-mêmes et pour les 

autres, ils deviennent acteurs de leur territoire, tout en se faisant plaisir dans la                  

réalisation d’un projet qui leur ressemble et qui leur appartient. 

Contact Animatrice Jeunesse : Emma LESEC 

  ℡     04 75 35 28 73 ou 07 66 07 03 68  

  secretariatej.csc@gmail.com Horaires : voir page 20 ou 45. 

Accueil et rencontre :  

soit sur site dans les locaux du Palabre les mercredis après-midi de 14h à 18h,  

soit à votre rencontre sur sollicitation d’un RDV fixé en fonction de la disponibilité des animatrices. 

Informations & Conseils vers l’autonomie 

Espace jeunes d’un centre socioculturel, nous revendiquons nos valeurs de mixité et de citoyenneté, 

d’accès à l’autonomie et à l’émancipation des jeunes habitants du territoire. 

L’espace jeunes du Palabre propose d’accompagner des projets collectifs et solidaires portés par des 

jeunes du territoire, en leur donnant accès à des informations et conseils. 

Que votre projet soit déjà bien déterminé ou pas, notre animatrice Emma peut être une personne                  

ressource pour apporter une aide dans les démarches, la réalisation d’actions, l’obtention du 

soutien d’une  Mairie, d’une association, d’enseignants… ou encore pour trouver des financements, 

des astuces, des bons plans. 

Prendre place dans la ‘cité’                          
L’espace jeunes du Palabre c’est la possibilité,                   

pour les jeunes, de participer et de contribuer                        

à la démocratie locale, par la mise en oeuvre                 

de débats publics, de rencontres,                               

en fonction des projets et des thématiques               

avec les représentants des institutions locales                 

et les habitants. 
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L’ACF propose 3 espaces :  

• Animations parents-enfants 

Temps ludiques et pédagogiques proposés aux 

familles : sorties ‘nature’, théâtre, ski, baignade, 

cuisine,  ludothèque… 
 

• Espace d’échange entre parents 

Espace à vocation mixte, à la fois de : 

- RÉFLEXION : mutations familiales, rôles                       

parentaux, éducation… 

- DÉTENTE : cinéma, hammam, confection de 

savons…  
 

• Collectif familles 

Un groupe de parents se mobilise pour organiser 

et autofinancer ses projets collectifs : week-end, 

séjour, sortie… entre familles. 

COLLECTIF FAMILLES                       

Proposez vos idées ! 

 

Cet espace d’initiatives collectives est 

dédié aux familles qui souhaitent être 

accompagnées dans l’élaboration et la 

réalisation d’un projet                          

ou d’une action commune.   

 

Ces actions reposent sur une                 

démarche participative réunissant 

parents, enfants et professionnels. 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (ACF) 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

Contacts    Animatrice Famille & Parentalité : Monia LEBLANC 

   ℡     04 75 35 00 73   acf.csc@gmail.com 

   Permanence : le mardi de 9h30 à 12h00 (hors vacances scolaires). 

Tarifs    

L’ACF propose des activités dont elle finance une 

partie pour proposer des tarifs accessibles. Une 

participation financière définie en fonction du         

quotient familial CAF est demandée aux familles. 

L’Animation Collective Famille vise à accompagner toutes les familles dans leur             

diversité, au delà de l’unique lien parent / enfant  pour englober la               

famille au sens large : grands-parents, oncles, tantes…. Sa finalité est de                   

renforcer les liens parentaux, familiaux, sociaux, ainsi que de faciliter les                       

initiatives collectives et solidaires. 
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Une chance pour s’épanouir et réussir à l’école ! Le CLAS favorise l’épanouissement 

de votre enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe d’accompagnateurs 

propose pour cela un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui 

le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de                  

confiance avec lui. 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ (CLAS) 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

Elémentaire & Collège 

Le CLAS permet À L’ENFANT de :                                                                                                             

• Apprendre à apprendre • Eveiller sa curiosité.                                                         

• Savoir s’organiser • Devenir plus autonome.                                  

& AU PARENT de :                                                                                     

• Mieux comprendre le système scolaire.                                                                                        

 • Faciliter le dialogue avec les enseignants.          

• Faciliter le suivi de la scolarité de son enfant. 
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Comment ça marche ?  

Votre enfant est accueilli en dehors des heures de classe par des accompagnateurs formés.                           

Ces moments sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ                                            

et sont animés en petits groupes. Les accompagnateurs proposent par exemple :                                                

• Temps d’écoute et échange autour d’un goûter • Aide dans l’organisation du travail personnel.                       

• Projets culturels (musées, bibliothèque, théâtre…).                                                                                     

• Activités d’expression (théâtre…), manuelles (peinture…) et scientifiques (informatique…).   

A vous parents, les animateurs du CLAS proposent                                                                             

des temps de rencontre spécifiques en groupe ou en individuel. 

Qui sont les acteurs du CLAS ?                                                                                                   

• Parents : pour aider votre enfant dans sa scolarité.                                                                                               

• Accompagnateur CLAS : pour conseiller, encourager, organiser des activités et faire le lien 

avec l’école. Des professeurs viennent appuyer les matières clés : maths, français, langues étrangères.                           

• Ecole / Enseignants : pour orienter votre enfant vers le CLAS et apporter votre appui au projet 

d’accompagnement scolaire.                                                                                                                        

=> Ensemble, pour la réussite des enfants.                              



 

 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

Contact & Horaires (CLAS & Temps d’étude) 
  Accueil & Secrétariat Enfance Jeunesse : Monia LEBLANC 

  ℡     04 75 35 00 73   Lieu : locaux du centre socioculturel le Palabre 

  acf.csc@gmail.com ou csclepalabre@gmail.com  
   

  Enfants d’élémentaire : ramassage scolaire à 16h30 à la sortie de l’école. 

 

 

 

 

Informations & inscriptions à partir du 7 septembre les lundis / mardis / jeudis à 9h30. 

Après-midi 

Horaires 
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L M M J V 

17h00 

18h30 
- - 

17h00 

18h30 
- 

TEMPS D’ÉTUDE & D’AIDE AUX DEVOIRS 

Un temps d’étude est proposé pour accueillir les enfants en demande d’un espace 

collectif pour faire leurs devoirs en autonomie et dans un esprit d’entraide avec 

d’autres enfants. Cet espace est proposé comme une passerelle sociale entre 

l’école et la maison, où le travail personnel est souvent réalisé seul et devant 

un écran. 

Des intervenants accompagnent le groupe dans son fonctionnement autonome, et               

apportent leur aide sur les matières et sujets pouvant poser difficulté. 

 

Entraide et solidarité collective, autour du plaisir d’apprendre ensemble.  

Pour qui ? 

Les enfants de CM1 & CM2, 

autonomes dans leurs devoirs. 

Places limitées, à l’année. 

CM1 & CM2 



 

 

L’ESPACE À JOUER - 22 boulevard St-Didier 

La 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 

Nos publics : 

• Familles & Particuliers :                                     
Tous publics :                                                                 

de la petite enfance aux seniors.                                                                          

Nous vous accueillons le mercredi toute la            

journée, et le samedi matin. Les enfants              

devant être accompagnés d’un adulte.    

 

• Groupes : 
Crèches - Relais d’assistantes maternelles 

Écoles - Collèges - Lycées - Centres de loisirs                                

EHPAD - Centres d’accueil spécialisés…                                                 

Et autres, contactez nous !                                         

Nous vous accueillons sur réservation,                              

avec possibilité de privatisation des lieux. 

Nos 4 espaces ludiques                                                                                                    
En lien avec le développement psychomoteur de 

l’individu : 

• Jeux d’exercice : 
Éveil sensoriel, moteur, manipulation,                    

action-réaction. 
 

• Jeux symboliques : 
Rôle, mise en scène, production graphique, 

production 3D, simulation. 
 

• Jeux d’assemblage : 
Construction, agencement, montage. 

 

• Jeux de règles : 
De société, hasard, stratégie, énigme,                
adresse, association, circuit, langue… 
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LUDOTHÈQUE 

Le jeu, outil du « vivre ensemble » :             
La ludothèque explore toutes les                                

dimensions du jeu, non seulement comme 

outil de plaisir mais aussi de médiation, 

par l’expérimentation de la vie en société  

ainsi que les premières frustrations. 

Nos ressources 
• + de 1500 jeux • Espace lumineux de 190 m2 • 4 espaces ludiques. 

Location de jeux & Privatisation                   

avec ou sans animation : 

Groupes et collectivités de la CCBA                          
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 

  

- LOCATION : Découverte / Carte « experts » 10 

locations / Jeux surdimensionnés. 

- ANIMATIONS : Jeux sur place / Animations                

ludiques / Ateliers fabrication de jeux. 

Plus d’informations sur notre site internet.                    

Sur réservation, nous contacter. 
 

Particuliers : LUDI’VERSAIRE (0-14 ans)                                 

Les samedis après-midi. 
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LUDO’BRUNCH                           
Chaque 1er samedi du mois                                    

de 10h30 à 13h.                                               

Matinée jeux, conviviale & gourmande.                   

Espace jeux pour petits et grands. 



 

 

LUDOTHÈQUE 

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…). 

LA LUDO’MOBILE 

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 nos centres de loisirs                                                                

en partenariat avec nos centres de loisirs.  

Evénements 

culturels                

du territoire 

Au grè des 

manifestations et des 

partenariats établis. 

Festival du jeux de société « Le 07 qui prend »,                   

Semaine bleue, Festival ‘Partir en livre’,                              

Cinéma de plein air, Astro’nomades,                             

Animation du coeur de ville                                               

(Agora du champ de Mars et place Clothilde de Surville),                                                                     

Semaine culturelle « Invitation à... »,                                   

Fêtes d’écoles, etc… 

Associations et collectivités n’hésitez pas à nous                  

consulter pour vos manifestations.                                          

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.  

Tous publics 

Animations & Thématiques 
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LUDOTHÈQUE 

 Groupes (sur réservation).  Tous publics, dont familles. 

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

  Animatrice ludothécaire : Morgane PES       

  ℡   04 75 36 72 44  OU  06 89 69 81 99    ludotheque.csc@gmail.com                                                                                                 

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE 

• Matin 

L M M J V 

Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

S 

10h30 

12h30 

Fermé 

• Après-midi 

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

    - Grandes vacances : nous consulter. 

• Matin 
Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

15h00 

18h00 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

15h00                                                 

18h00 

Nous 

consulter 

10h30 

12h30 

Fermé 
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Résidences éphémères : itinérance à travers l’intercommunalité 

Notre équipe propose un service de proximité en itinérance à travers la Communauté de Communes du 

Bassin d’Aubenas (CCBA) : les résidences. En partenariat avec les communes d’accueil, la                

Ludo’mobile propose des demi-journées ludiques hebdomadaires, pendant 3 à 5 mois.                       

Deux résidences sont organisées par année :  

- Prochaine résidence : commune et horaires à préciser. 

- MERCUER : de fin Septembre 2020 à fin Janvier 2021.     

Mercredis scolaires de 15h30 à 17h30. 

Lieu : Café associatif « Le pas de côté »,         

2 impasse Peyrelavade                                            

(ancienne école, vers la mairie). 

DATES : Septembre :  30  

  Octobre :  7.14  

  Novembre :  4.18.25     

  Décembre : 2.9.16  

  Janvier :  6.13.20.27  
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CAFÉ BR@NCHÉ Tous publics & niveaux ! 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Espace convivial & Aide numérique          Itinérant  

Lancé en janvier 2019, le Café br@nché c’est à la fois : 

• un espace convivial de proximité, où se rencontrer entre voisins, autour d’une 

boisson chaude offerte. 

• une aide numérique, en accès libre et gratuit, pour tous et pour tous niveaux. 

Accès libre et gratuit - Sans conditions - Tous publics. 

Service de navette : 

Vous ne pouvez pas vous déplacer,                   

ou difficilement ?                                      

Vous habitez une commune voisine ? 

Etc... 

Contactez-nous ! Nous pourrons      

peut-être venir vous chercher. 

Lieu de rencontre,                       

TOUS PUBLICS :                                       

Bienvenue à tous, le Café br@nché                   

est avant tout un espace de                            

rencontre convivial entre habitants.                   

Café et thé vous sont proposés                        

gratuitement. 

 

 

Accès libre et gratuit.                                 

Aucune obligation.                                   

Aucun engagement. 

ESPACE CONVIVIAL DE PROXIMITÉ 

Le Café br@nché est proposé dans 6 communes de la Communauté de                  

Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA), où il vient à votre rencontre                               

1 demi-journée tous les 15 jours. Il vous donne rendez-vous dans une salle mise à 

disposition par des partenaires du projet. 



 

 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 
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TOUS NIVEAUX - Faites évoluer votre relation au numérique !  

• S’y familiariser : Découvrir le matériel existant et percer les secrets du jargon 

technique (ordinateur, smartphone, tablette, accessoires…).                                             

• L’adopter : Manipuler les outils informatiques et découvrir leurs utilisations 

courantes (internet, boîte e-mail, pièce jointe, classement de dossiers…).                     

• Se dépatouiller : Trouver des solutions à des situations de blocage...                  

contrariantes ! (manipulations, beug, fonctionnalités inconnues…).                                               

• L’adorer : Aller plus loin dans l’immense champ des possibles offert par le               

numérique (réseaux sociaux, logiciels, applications…). 

Nos ressources à votre disposition 
• 2 animateurs & des bénévoles • accès internet •                               

• 4 ordinateurs portables • scanner • etc... 

• café, thé & gourmandises • 

AIDE NUMÉRIQUE 

Le Café br@nché propose de vous accompagner dans le monde du                       

numérique, que vous soyez initiés ou pas au matériel informatique et                       

au numérique. Aucune obligation, ni engagement, curieux bienvenus ! 

Equipé ?  
Amenez votre                       

matériel (mobile),                            

si vous en avez. 

Contact & Agenda Animatrice Café br@nché : Lorraine MARTINEZ,                                                    

    ℡ 07.81.34.58.66 - cafebranchepalabre@gmail.com.                                   

Agenda :  À demander à l’accueil ou à consulter sur notre site Internet ou page Facebook  

  (précisions des communes, lieux, dates et horaires). 



 

 

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS (RERS) 

Tous publics 

Réciprocité ‘ouverte’ 

Chacun est à son tour offreur et receveur 

de savoir, c’est la réciprocité. Elle est dite 

‘ouverte’ car la plupart du temps le don et la 

réception de savoirs ont lieu avec des              

personnes différentes. C’est grâce à cette 

réciprocité ouverte que le RERS forme une 

communauté. C’est d’ailleurs par la              

diversité des personnes et des savoirs que le 

RERS peut prendre toute son ampleur. 

Savoirs                                                                              
Toute personne est porteuse de savoirs 

ainsi que d’envies ou curiosités, le RERS 

permet de partager les premiers et de                  

satisfaire les secondes.                                    

N’en doutons pas : on a tous quelque chose à 

offrir, et également quelque chose à              

apprendre de l’autre.                                 

L’échange et la complémentarité priment,      

tous les savoirs sont sur un pied d’égalité. 

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs est un collectif d’habitants désireux 

de rentrer en contact pour échanger des savoirs (savoir-faire & connaissances).                  

Porté par une équipe de bénévoles, le RERS met en relation offreurs et deman-

deurs selon une organisation se référant à la charte nationale des RERS de France. 

Imaginé en 1970 par une institutrice, Claire Héber-Suffrin, cet ingénieux outil                 

d’éducation populaire s’appuie sur deux points essentiels : la réciprocité et la               

gratuité des échanges. Au sein du  Palabre le RERS instaure une joyeuse                  

dynamique de lien social et de partage. 

Charte & Engagement                                                 
Pour fonctionner le RERS nécessite                         

un engagement citoyen de tous,                                

et l’adoption d’une posture responsable                 

dont 3 points primordiaux sont :    

• Engagement dans la RÉCIPROCITÉ :                          

A la fois, j’offre et je reçois des savoirs. 

• Engagement dans la RELATION :                     

J’honore mes rendez-vous ou                                      

j’informe à l’avance de mon absence. 

• Engagement dans la GRATUITÉ :                             

Je partage mes savoirs par élan de générosité, 

et donc forcément gratuitement. 

Lors de votre inscription une charte vous sera remise. 

Charte également disponible sur www.rers-asso.org. 

Le RERS du Palabre est membre de FORESCO,                

Mouvement français des Réseaux d'Échanges 

Réciproques de Savoirs. 
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ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

37 

Le RERS offre une expérience de citoyenneté et 

de valorisation individuelle                                    

par le plaisir de donner et de recevoir. 

Échanges : à chacun sa formule                                                 
Les modalités d’échanges sont définies    

selon les envies et possibilités de rencontres 

entre offreurs et demandeurs :                                  

• Groupe : en duo, en petit ou grand groupe,                       

• Fréquence : échange régulier ou ponctuel,                              

• Durée : à l’heure, à la demi-journée...                               

• Lieu : en lieu public ou dans la sphère privée,                        

• Méthode : selon les besoins et possibilités,                  

• Autres : aspects pratiques, matériel, etc...                      

Comment ça marche ?                                                                          

Notre équipe d’animation, composée de bénévoles, intervient pour : 

• Transmettre l’état d’esprit du RERS,                                                                             

• Expliquer son fonctionnement concret,                                                               

• Prendre les inscriptions (identifier et préciser les savoirs),                                                               

• Rapprocher les offres et demandes (priorité aux échanges collectifs),                                    

• Organiser et assister aux RDV de mise en relation,                                             

• Accompagner dans la définition des modalités d’échange,                                     

• Etablir l’autonomie d’échange entre offreurs et demandeurs,                                                                                        

• Endosser un rôle de médiateur,                                                                              

• Assurer un suivi des échanges,                                                                               

• Veiller au respect des engagements de réciprocité / relation / gratuité,                       

• Solliciter les membres pour contribution à la vie du RERS,                                            

• Animer la communauté du RERS par des temps conviviaux.                                             

Animation & vie du collectif                                                                            
En 2019-2020 le RERS a regroupé environ 80 

personnes. Des temps conviviaux sont                

organisés régulièrement pour permettre                 

rencontres, échanges, démonstrations et                

opportunités diverses. Chaque membre du RERS 

est invité a contribuer à ces temps                           

communautaires en tant qu’acteur et initiateur. 
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Contact, Permanence & Adhésion                    

Equipe d’animation bénévoles :  ℡     07 66 25 30 33  rers.csclepalabre@gmail.com 

    Tous les jeudis matins, 9h30 - 12h30 (hors vacances scolaires), 

    au Palabre en salle bibliothèque (1er étage, face aux escaliers). 

     Rentrée : RDV au forum du Palabre le samedi 12 septembre 2020. 

Adhésion au collectif :  5€ / an + Adhésion au Palabre nécessaire pour responsabilité civile. 

Savoirs : selon vos envies et au gré de votre imagination !                                                                  
Pour vous inspirer, une liste non exhaustive de savoirs autour desquels des échanges ont soit déjà eu 

lieu, soit été proposés ou sollicités.  

• Arts créatifs        

Broderie / Calligraphie / Canevas / Cartonnage / Couture / Création de 

bijoux / Mosaïque / Peinture sur porcelaine / Tricot / Vannerie /                

Aquarelle / Poterie / Peinture à l’huile / Meuble en carton... 

• Activités physiques  
Gym / Marche nordique / Apprendre à nager / Initiation roller /                                                              

Randonner avec une carte IGN…. 

• Beauté  
Couper les cheveux / Fabrication de cosmétique naturelle /                         

Maquillage / Relooking / Coiffure… 

• Bien être                           

corps & esprit 

Do in / Méditation / MBSR / Mantras / Qi Gong / Yoga / Reiki /                       

Pilates / Sophrologie / Taï chi / Feldenkrais / Shiatsu / Reflexologie… 

• Bricolage / Jardinage Souder / Greffe d’arbre / Semences programmées... 

• Cuisine : 
Avec les plantes / Cueillette de salades sauvages / Sans gluten…                   

et toutes vos spécialités traditionnelles ou recettes favorites !   

• Danse :  Salsa / Tango / Danses libres / Rock...  

• Expression artistique  Écriture / Initiation à la photo réflex / Théâtre / Théâtre d’impro... 

• Jeux  Echecs / Tarot de Marseille...  

• Langues                         
Anglais / Arabe / Italien / Français / Espagnol / Polonais / Portugais 

(Lire / Ecrire / Parler - Niveau 1 / 2 / 3) - Langue des signes.                                  

• Multimédia  Créer un site internet / Retouche photo / Créer une carte animée... 

• Musique Accordéon / Guitare / Piano...   

• Divers Education canine / Connaissance des plantes...  
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ANIMATION DU COEUR DE VILLE 

Contacts  Salariés : Monia LEBANC - François DURET  

  Co-président : Henri MONTALBANO 

  Nous contacter pour prendre rendez-vous. 

  ℡     04 75 35 00 73 csclepalabre@gmail.com 

FPH, le Fonds de Participation des Habitants finance vos projets !                                                           
Il accorde une subvention aux habitants selon certains critères et prérogatives.                           

Nous consulter pour connaître les dates des prochaines commissions                                                           

(les dossiers sont à soumettre 15 jours avant chaque commission). 

Le Palabre soutient la Mairie dans sa politique d’animation du coeur de ville, dont 

le but est d’engager une réflexion collective avec les habitants et acteurs du centre 

ville d’Aubenas sur la question des espaces de vie, de leur appropriation et                      

occupation. En appui aux initiatives de la Mairie, nos équipes contribuent à 

l’animation d’événements (Carnaval d’Invitation au Brésil, Bouge dans ta ville,                     

Animation de l’agora du champ de Mars et de la place Clothilde de Surville…) et vont 

à la rencontre des habitants, représentants associatifs, commerçants,                                      

professionnels... pour recueillir leur parole et accompagner la mise en action de leur 

« pouvoir d’agir ». 

Partenariat avec la Mairie d’Aubenas 

Accompagnement de projets collectifs                                                                                         
Ils peuvent être de natures diverses autour de la convivialité et du « vivre ensemble » (fête ou repas 

de quartier, sortie sportive ou culturelle, …) ou du « pouvoir d’agir » sur un objectif précis                

(qualité de vie, solidarité...). 
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ASSOCIATIONS & COLLECTIFS 

L’Animation Globale Locale est le coeur de métier de tout centre socioculturel, sa 

vocation est d’impulser une dynamique et synergie sur le territoire avec les 

habitants et acteurs locaux, organisés en associations ou collectifs. 
 

Par la présence des associations et collectifs en ses murs, le centre                    

socioculturel accueille et accompagne des organisations aux diverses                        

vocations :  • Activité de loisirs, 

   • Mission sociale & solidaire, 

                           • Pouvoir d’agir des habitants.                                         
 

C’est aussi par la présence en ses murs d’activités associatives et de projets           

collectifs que le Palabre prend vie et devient un lieu de partage. Des groupes de 

travail et de réflexion permettent d’organiser, de faire vivre et évoluer ce lieu 

de vie partagé. Ainsi nous accompagnons et favorisons les initiatives            

collectives et / ou participatives de plusieurs façons. 

ANIMATION GLOBALE LOCALE (AGL) 

Salles & materiels mis à disposition 

Le Palabre a pour volonté d’être un lieu ressource et un facilitateur de                   

projet. Pour cela, des salles et du matériel sont mis à disposition des                 

associations et collectifs. 

Salle polyvalente (1er étage / 100 pers.) Salle parquet (1er étage / 100 pers.) 
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Grande salle ESF (RDC / 60 pers.) 

Salle bibliothèque (1er étage - 12 pers.) 

Grande salle ESF + Cuisine (RDC -  80 à 100 pers.) 

Ces 2 espaces sont séparés par des cloisons mobiles, il est possible de les réserver en même 

temps pour disposer d’une belle capacité d’accueil, avec cuisine. 

- Appartement - dernier étage -12 pers.  

- Salle côté cour - niveau -1 / 25 pers. 

- Salle côté escalier - niveau - 1 / 30. 

Du matériel est mis à disposition des associations et collectifs adhérents, sur de courtes durées, à titre 

gracieux ou à des tarifs très avantageux (un dépôt de caution est demandé) : 
 

• AMÉNAGEMENT EXTERIEUR : Tonnelles x 2.  

• MATERIEL DE CUISINE : 

   Crêpière x2  / Friteuse / Machine à hot dog / Percolateur / Robot kitchen aid. 

• TRANSPORT : Mini-bus (8 places + conducteur) - Forfait kilométrique 

(Conditions requises : avoir un permis de conduire en cours de validité, être âgé de plus de 21 ans et avoir son 

permis depuis plus de 2 ans). 

• MATERIEL AUDIO-VIDÉO : Micro ambiance + ampli + table de mixage / Vidéoprojecteur.       

• COUTURE : Machines à coudre / Sur-jeteuse. 

Cuisine  (RDC / 20 pers.)  

Les salles d’activité et l’appartement                   

peuvent également être mis à disposition :  

Centre de loisirs & Secteur jeunes  

Espace d’exposition 

Cimaises installées dans le couloir du niveau 1. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Demandes de renseignements                

& Inscriptions aux activités : 

Directement                                          

auprès                                           

de l’association concernée.                                                   

Vie associative, en nos murs 

Pour la saison 2020-2021, le Palabre hébergera 35 associations dans des      

domaines variés, pour des activités ou permanences hebdomadaires, en période 

scolaire. Univers loisirs : danses, expressions artistiques / bien-être et                       

relaxation / sports / jeux… Univers social & solidaire : éducation et parentalité /                   

handicap / loisirs pour tous /  santé et maladie… Stages, conférences et                        

expositions peuvent également êtres accueillis. 

Un comité des structures accueillies se regroupe régulièrement pour coordonner la 

vie associative et sa dynamique globale.  

  
Demandez nos programmes d’activité  Adultes et Enfants :                                            

Pour rencontrer les Associations & Collectifs hébergés    

FORUM DE RENTRÉE :                                                                                                           

Samedi 12 septembre 2020, au Palabre.                                                                                        

De 10 h à 17h.  
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COLLECTIFS D’HABITANTS 
Sont également hébergés en nos murs des collectifs:  

  - Ouverts ou non au public, 

  - Créés avec ou sans l’appui du Palabre, 

  - Accompagnés par nos équipes ou en  autonomie. 
 

Le Palabre peut accompagner les initiatives comme facilitateur de projet sur divers 

points : - Réflexion et structuration de projets.           

  - Définition du statut le plus adapté. 

  - Identification de dispositifs de soutien.           

  - Montage de dossiers de financement.     

  - Mise en réseau et / ou partenariats.    

  - Locaux et matériel (voir p.40-41).     

  - Organisation de la gestion.      

  - Etc…  

Les collectifs de 2019-2020 : 

SOCIAL & SOLIDAIRE   • Le réveillon de l’amitié / Café br@nché (numérique sénior).                    

CULTUREL & ARTISTIQUE • Collectif Saveurs.                                                                                          

PETITE ENFANCE :   • Relais Assistantes Maternelles.                                                             

FAMILLES & PARENTALITE  • Collectif Familles. 
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ACCUEIL GÉNÉRAL 

* Vacances scolaires : fermeture le vendredi après-midi. 

04 75 35 00 73 csclepalabre@gmail.com 

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE 

04 75 35 28 73 secretariatej.csc@gmail.com 

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE 
L M M J V 

09h00                                                 

12h00 

08h30                                                 

12h00 
Fermé Fermé Fermé 

14h00                                                 

18h00 

14h30                                                 

18h30 
Fermé 

14h00                                                 

18h00 
Fermé 

• Matin 

• Après-midi* 

• Matin 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES L M M J V 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 
Fermé 

• Matin 

ACCÈS GÉNÉRAL : ACCÈS CENTRES DE LOISIRS : 

Par l’intérieur du 

jardin public 

Par le bas de la                                     

rue Jean Mermoz 

Par le 6                            

rue Albert Seibel 

Par le haut de la                              

rue Jean Mermoz 

L M M J V 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 



 

 

ACCUEILS & SECRÉTARIATS 

LUDOTHÈQUE   Située au 22 boulevard St-Didier 
04 75 36 72 44 06 89 69 81 99 ludotheque.csc@gmail.com 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - RAM 

04 75 93 08 41 ram07.csc@gmail.com       

• Après-midi 

L M M J V 

13h00 

17h00 

13h00 

17h00 

13h00 

16h00 

13h00 

17h00 
Fermé 

 Aubenas (au Palabre)  Vals-les-Bains  Lachapelle-sous-Aubenas 

PÔLE INFORMATION ACCUEIL PETITE ENFANCE - PIAPE  

04 75 35 82 37 OU 06 84 37 93 49            piape.csc@gmail.com                          

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Fermé 
09h00 

12h00 

09h30 

12h30 

09h00 

12h00 
Fermé 

13h30 

17h00 

13h30                                                 

17h00 
Fermé 

13h00                                                 

17h00 
Fermé 

 Groupes (sur réservation).  Tous publics, dont familles. 

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE 

• Matin 

L M M J V 

Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

Nous  

consulter 

Nous 

consulter 

S 

10h30 

12h30 

Fermé 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES :  - Petites vacances : mêmes ouvertures + mardis 15h-18h. 

    - Grandes vacances : nous consulter. 

• Matin 
Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

15h00 

18h00 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

10h30 

12h30 

Fermé 
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JARDIN 

PUBLIC 

PISCINE                                  

municipale d’été 

LA POSTE 

   NOUS TROUVER 

    

CENTRE SOCIOCULTUREL 

6 rue Albert Seibel,                             

07200 Aubenas. 

    

LUDOTHÈQUE 

22 boulevard St-Didier,                          

07200 Aubenas.      

    

CENTRE DE LOISIRS 

110 route de Moulin,                             

07170 Lavilledieu. 

LYCÉE                     

Jules Froment 

ECOLE                   

Beausoleil 

ÉGLISE  

CHÂTEAU 

ENSEMBLE SCOLAIRE                    

St François d’Assisse 

MÉDIATHÈQUE 

HALLE DES 

SPORTS 

BOULODROME 

Zone piétonne 

La                                

Rotonde 

PLACE              

de la Paix 

CRÈCHE 


