
 

AGENDA MAI 2021 

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) 

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE  - 6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas.                                                                   

Accueil général :                                                                                               
04 75 35 00 73                                                                                           

csclepalabre@gmail.com 

POUR NOUS SUIVRE - Site internet : csc-lepalabre.com - Page Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

Bonjour à tous,  

En ce début de mois de mai, le Palabre est heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir, prochainement… 

dans le respect des contraintes sanitaires et des jauges de regroupement de personnes. 

Les temps d’animation proposés au public adulte restent, encore pour le moment, limités à de petits groupes 

et sur réservation, ce qui n’empêche pas les initiatives entre habitants : échanges de savoirs entre habitants 

en extérieur, ou encore création d’une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). 

Côté familles, du changement : notre centre de loisirs d’Aubenas a déménagé à l’école Beausoleil située 

dans la même rue, pour 18 mois de travaux minimum. Les locaux du Palabre seront donc disponibles pour 

accueillir le Café Blabla des habitants également en périodes de vacances. 

En ce qui concerne les itinérances, la ludothèque vous donne rendez-vous à Ucel, où elle y sera en résidence 

tous les mercredis de mai et juin. 

Nos équipes partirons aussi à votre rencontre vendredi 21 mai, sur les places du centre ville d’Aubenas. 

         Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre. 

SUR PLACE 
Mardis 
Jeudis 

PAR TÉLÉPHONE 
Lundis 
Mercredis 
Vendredis 

MATINS :            09h00-12h00 
APRÈS-MIDI :    13h30-17h30 

MATINS :            09h00-12h00 
APRÈS-MIDI :     Laissez-nous un message. 

ACCUEIL TOUS PUBLICS : 

D’ici le 19 mai : 

Á partir du 19 mai, reprise de l’accueil sur place à nos horaires habituels : 

ACCUEIL GÉNÉRAL 
Tous les jours 
(hors week-end 
et jours fériés) 

ACCUEIL 

ENFANCE-JEUNESSE 

Mardis 
Mercredis 
Jeudis après-midi 

MATINS :            09h00-12h00 
APRÈS-MIDI :    13h30-17h30 

Mardis : 9h-12h & 14h-18h 
Mercredis : 8h30-12h & 14h30-18h30 
Jeudis : 14-18h 
Fermé les lundis et vendredis, et les jeudis matins. 



 

CONTACTS ENFANCE JEUNESSE :                                                                   
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Mardis 
Matins 

 
Reprise le 

25 mai 

09h30 
11h30   

 

CAFÉ BLABLA des habitants. 
 

Faire de nouvelles rencontres, élaborer des projets, échanger,                  
s’informer… autour d’une boisson offerte. 
 

Gratuit, accès sur inscription auprès de l’accueil : planning                

mensuel, 10 places par semaine, 2 inscriptions maximum par                     

personne pour permettre une participation équitable.                              

Au Palabre.   

Mercredis 
après-midi 

14h30 
17h30 

 

LUDOTHÈQUE : Accueil familles 
Dans le cadre de l’Animation Collective Familles (ACF) 
et de l’accompagnement à la parentalité. 
 

Espace à jouer, grande diversité de jouets et jeux à disposition. 
 

Public famille dans le cadre de l’ACF (adhérents). Gratuit, accès sur 

inscription (12 places), auprès de l’accueil ou de Monia. Ludothèque, 
22 bd St-Didier, 

Aubenas.    

Mercredis 
matins 

09h30 
12h00 

 

LA LUDO PRÊTE SES JEUX : Location de jeux aux particuliers. 
Sur rendez-vous au 07.49.13.20.97. 
 

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 RENDEZ-VOUS permanents 

Ludothèque :                                                                                                     
07 49 13 20 97 

ludotheque.csc@gmail.com                                                         

Centres de loisirs :                                                                                            
04 75 35 28 73                                                                                            

secretariatej.csc@gmail.com 

Animation Collective Famille (ACF) 
 Accueil général : 04 75 35 00 73                                                                                  
acf.csclepalabre@gmail.com  

Mardis 
après-midi 
4-11-18-25 

14h00 
15h30 

 

CAFÉ BR@NCHÉ - en présence 
Espace convivial & Aide numérique.                                           
 

Savoir utiliser son ordinateur, sa tablette, son smartphone… sur 
votre matériel si vous en avez, ou sur le nôtre mis à disposition. 
 

Accès sur inscription auprès de l’accueil ou de Lorraine - 6 à 10 

places. Niveaux : Mardi débutant - Jeudi initié.  
 

Tous publics. Gratuit. Pas de Café br@nché le jeudi 13 ( férié).  

 
En présence :  
au Palabre.     Jeudis 

après-midi 
6-20-27 

14h00 
15h30 

Mercredis  
matins 

10h30 
12h00 

 

ASSITANCE NUMÉRIQUE : 
 

Aurélie vous guide vers l’autonomie pour pouvoir participer aux 
animations en visio (visio-conférence / accès en ligne), sur votre                            
ordinateur, tablette ou smartphone (connexion internet nécessaire). 
 

Libre et gratuit. Tout public. 

Par téléphone 
au 

04.75.35.00.73 

Jeudis 
Matins 

 
Reprise le 

20 mai 

09h30 
12h30 

 

PERMANENCE DU RERS : Accueil individuel, 
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (et gratuits !) 
 

Les échanges ne peuvent pas encore reprendre au Palabre, ainsi 
l’équipe d’animation et ses bénévoles vous accompagnent pour 
les organiser en extérieur ou chez l’habitant. 
 

Passez nous voir, ou laissez nous un message, on vous rappellera : 

07 66 25 30 33 - rers.csclepalabre@gmail.com 

Au Palabre, 
au RDC, 

salle à droite 
du bar. 

CHAQUE SEMAINE 

PUBLIC ADULTE 

NOS RENDEZ-VOUS en période scolaire 



 

CONTACTS PUBLIC ADULTE :                                                                   
Café br@nché :                                                                                                     
07 81 34 58 66 

cafebranchepalabre@gmail.com                                                         

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - RERS :                                                                                        
07 66 25 30 33 

rers.csclepalabre@gmail.com                                                        
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PUBLIC FAMILLE 

Jeudis 
6 & 27 

09h00 
11h30 

 

ATELIER JOURNAL CRÉATIF : Que pour les Mamans ! 
 

Un temps pour soi, entre mamans, pour partager, déposer, se                
rencontrer dans l’éveil de sa créativité. Animé par Isabelle Villoud. 
Accueil café-thé dès 9h, démarrage à 9h30 précises. 
 

Sur inscription (10 places). Engagement de participation demandé 

sur les prochains ateliers, à raison d’une fois par mois, jusqu’à              

décembre. 
 

Ateliers gratuits, réservé aux familles adhérentes ACF - Animation 

Collective Famille  / CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité. Adhésion annuelle : 10€. 

Au Palabre. 

Samedis 
8 & 22 

10h30 
12h00 

 

GROUPE DE CHANT : Atelier parents-enfants (dès 6 ans) 
Chant, jeux de voix, percussions corporelles. 
 

Invitation à prendre le temps de partager un moment en musique 
et en famille, dans la bonne humeur. Chacun pourra se découvrir 
un talent. Animé par Amélie Rochette. 
 

Sur inscription (15 places). Engagement de participation demandé 

sur l’intégralité du projet, à raison de 2 ateliers par mois jusqu’au                

3 juillet (2 ateliers par mois).  

Prochaines dates : 12 et 19 juin, 3 juillet.   
 

Réservé aux familles adhérentes ACF - Animation Collective                  

Famille  / CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

(atelier gratuit). Adhésion annuelle : 10€. 

Au Palabre. 

Mercredi 
19 

18h30  

RÉUNION PROJET COLLECTIF FAMILLES : 
Mini-séjour à Sète du jeudi 8 au dimanche 11 juillet. 
 

Suivi d’un temps convivial autour de boissons et grignotages.  

Au Palabre. 

Mercredi 
19 

14h30 
17h30 

 

LUDO’FAMILLE : Ludothèque familiale hors les murs. 
Thème : surprise. 
 

Espace jeux à disposition, de 2 à 99 ans !  
 

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

Lieu : salle d'exposition. Capacité d’accueil : 16 personnes,               

en simultané. 

Médiathèque 
d’Aubenas, 
2 faubourg 

Camille Laprade. 

Échanger vos savoirs 
de printemps 

entre habitants. 
 

Dans la gratuité et la réciprocité ! 
 

En extérieur, chez l’habitant...  
 

•  Initiation botanique, 
•  Accompagnement à l'apiculture, 
•  Art floral & plantes vertes, 
•  Fabrication d'un poulailler, 
•  Permaculture, 
•  Sorties ornithologiques, 
•  Mycologie, 
•  Jardinage, 
• … 
 

CONTACT : voir bas de page. 
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NOS RENDEZ-VOUS habitants engagés 

 

Projet AMAP : 
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. 
Paniers de fruits & légumes bio tout budget 
 

Le nombre de pré-inscriptions permettra d’organiser les plants et 
de définir les tarifs et lieux de retrait. Objectif : démarrage début 
juin (engagement contractuel à ce moment), livraison hebdoma-
daire de légumes, options pains / oeufs / fromage.  

 

Tous publics. 

Contacter 
l’accueil. 

  

PETITS FRÈRES DES PAUVRES : Création d’une antenne 
(association reconnue d’utilité publique - non confessionnelle).  
 

Le Palabre soutient ce projet visant à rompre l’isolement de nos 
aînés (à partir de 50 ans, attention particulière aux plus démunis). 
 

CONTACT : 06.43.60.14.20 ou aubenas@petitsfreresdespauvres.fr 
Vous serez accueilli.e avec plaisir ! 

Rencontres 
bénévoles 

régulièrement 
organisées 
au Palabre. 

 

 

CONTACTS PETITE ENFANCE :                                                                   
Relais Assistant.e.s Maternel.le.s (RAM) :                                                                                                     

04 75 93 08 41 

ram07.csc@gmail.com 

Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE) :                                                                            
04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49 

piape.csc@gmail.com                                                        

NOS ITINÉRANCES dans l’intercommunalité 

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

Sélection de jeux & Animations tous publics - Ouverts à tous. 
LIEU : Ucel, à proximité de l’espace Deydier (maison carrée à côté du parc de jeux).  

 

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

Tous les 
mercredis 

(5,12, 19, 26) 

10h30 
16h30 

 

ESPACE A JOUER : 
 

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

Enfants sous la responsabilité des parents.                                                    

Sur inscription au 07 49 13 20 97 (12 places). 

Prochaines dates en juin : 9, 16, 23, 30. 

Ucel, 
39 route de la 
manufacture 

Royale, 
en face de  

l’espace Deydier 
(maison carrée à 
côté du parc de 

jeux et de sa 
sauterelle verte).  



NOS PARTENAIRES :                                                                        

...AU RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES) 
Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s partenaires. 

ADHÉSION ANNUELLE  - Auprès de l’accueil : 
Particulier 3€ • Famille 10€ • Association 20€  

AGENDA LE PALABRE :  MAI 2021 

Inscription obligatoire auprès du RAM. Groupe de 20 personnes maximum (enfants et adultes compris). 

Accueil dans le respect des gestes barrières et des règles d'hygiène en vigueur. 

Tous 
les jeudis 

Matins  
TEMPS JEU À LA LUDOTHÈQUE 
RAM du Palabre (sur inscription selon le RAM de rattachement). 

Mardi 
18 

Matin 
TEMPS JEU À LA LUDOTHÈQUE 
RAM de la Communauté de Communes d’Aubenas (CCBA). 
(sur inscription selon le RAM de rattachement). 

Mardi 
18 

20h00 
22h00 

ATELIER CUISINE « Alternatives aux protéines animales » 

Temps d’échange sous forme d’ateliers et jeux. 
Sur inscription. 

Au Palabre. 

Mardi 
25 

Matin 
Lachapelle 

sous-Aubenas. 

Ludothèque, 
22 bd St-Didier, 

Aubenas.  

TEMPS JEU 
RAM de la Communauté de Communes d’Aubenas (CCBA). 
(sur inscription selon le RAM de rattachement). 

Vendredi 
28 

Matin 
TEMPS JEU 
RAM du Palabre (sur inscription selon le RAM de rattachement). 

Centre social 
ASA, 

salle mosaïque. 

 

 

 

 

… AUX CENTRES DE LOISIRS 

NOS RENDEZ-VOUS Petite enfance 

NOS RENDEZ-VOUS Enfance & Jeunesse 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 
Mercredis scolaires de Mai - Juin - Juillet 

Inscription possible à la demi-journée. 

Ouvertes 
depuis le  
13 avril 

- 
• Centre d’Aubenas : 
pour les habitants des communes conventionnées (prioritaires). 
• Centre de Lavilledieu. 

Sur internet, 
par mail,               

ou sur place                    
au Palabre.  

Ouvertes 
depuis le  
14 avril 

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

VACANCES D’ÉTÉ : Ouverture des inscriptions les 8 et 9 juin (inscription à la journée complète). 

Le centre de loisirs d’Aubenas a déménagé le 7 avril dernier, pour le temps de travaux (18 mois minimum),  

dans les locaux de l’école Beausoleil située plus bas dans la rue Seibel. 

Ecole maternelle : groupes des Pandos (3/4 ans) et des Iroko (5 ans). 

Ecole élémentaire : groupes des Wandoo (6/7 ans) et des Tjikko (8-11 ans). 


