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LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 

LA LUDOTHÈQUE 

CINÉS PLEIN AIR : Accès libre et gratuit. Partenariat avec la Ville d’Aubenas et Passeurs d’images. 

Vendredi 
30 juillet 

18h00-21h00 

Espace à jouer & Projection : Film « les Incognitos »  
Film d’animation de Nick Bruno, Troy Quane - 2019 - 1h40 - Le super                

espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des                     

personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 

Walter est … tout l’inverse... Si ce duo excentrique ne parvient pas à                   

s’entraider, le monde est en danger.  

Pont d’Aubenas, 
au centre 

socioculturel                  
« Fil de l’eau ». 

Mercredi 
4 août 

18h00-21h00 

Espace à jouer & Projection : Film « La bonne épouse ».  
Comédie de Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande                            
Moreau, Noémie Lvovsky  2020 - 1h49 - Tenir son foyer et se plier au                        

devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 

Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand 

elle se retrouve veuve et ruinée… 

Maison 
de quartier 

de St Pierre. 

Vendredi 10 
septembre 

18h00-21h00 

Espace à jouer & Projection : Film « Yesterday ». 
Comédie pop de Danny Boyle - 2019 - Hier tout le monde connaissait les 

Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est 

sur le point de devenir extrêmement célèbre...   

Agora du Champs 
de Mars, Aubenas. 

RENTRÉE 2021-2022 
 

• Réouverture de l’espace à jouer du 22 bd St-Didier :  Mercredi 15 septembre. 
 
• Prochaine résidence :    Dès fin septembre à Lachapelle-sous-Aubenas. 
 
• Espace d’implication bénévole :  Venez découvrir nos missions au forum de rentrée, 
       samedi 11 septembre de 10h à 17h.  
 

       Chantier participatif du 20 septembre au 8 octobre (dates et horaires à préciser), 
       décoration pour le festival du jeu « Le 07 qui prend » des 9 & 10 octobre, à Ucel. 
          

Invitations à jouer ! 



Mercredis 
Matins 

 

(sur RDV 

uniquement) 

09h30-11h30 

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. 

Ludothèque, 
22 bd St-Didier, 

Aubenas.   

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

• Á LA LUDOTHÈQUE : 

• RDV LUDO’MOBILE À AUBENAS :  

Jeudi 8 Juillet 17h30-20h00 
ANIMATION JEUNES : APÉRO-PAPOTAGE & ESPACE JEUX 
 

Public 11-30 ans - Sans alcool. Accès libre et gratuit. 

Agora du champ 
de Mars, Aubenas.  

Mercredis 
JUILLET : 
7 / 21 / 28 
AOÛT : 4 

De 18h00 
à 20h00 

ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE, de la lecture et du jeu… 
Agora du champ 

de Mars, 
Aubenas.  

Mercredis 
21 & 28 
Juillet 

15h00-18h00 
LUDO’FAMILLE : à Aubenas. 
Médiathèque Jean Ferrat, en extérieur.  

Jardins de la                    
médiathèque Jean 
Ferrat, Aubenas. 

« VILLE EN LIVRES & JE 2 MOTS » 
 

Pour « prendre plaisir à feuilleter, regarder un livre, écouter un conte. Jouer avec les mots, les phrases, les textes, inventer une 

histoire. Pour les petits et pour les grand, 12 rendez vous dans la ville, pour lire et jouer, ici et là ! ».Gratuit. 

 Partenariat entre les 3 centres socioculturels d’Aubenas ASA, Au Fil de l’eau, Le Palabre et la ville d’Aubenas. 

Avec l’intervention de Mediacom. En extérieur, dans les quartiers des Oliviers, de Pont d’Aubenas et du Centre Ville. 

Informations auprès de la Maison du Commerce et de l’Artisanat au 04.75.39.89.96. 

• RDV ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES :  

Samedi 17 & 
dimanche 18 

Juillet 
15h00- 18h00 

ASTRO’NOMADES : Astronaute, Alien ou simple explorateur… 
Cet espace de jeu est fait pour toi ! 
 

Public famille. Accès libre. 
Juvinas. 

Mardi 
20 juillet 

16h00-22h00 

FÊTE DES FAMILLES : espace à jouer. 
 

16h : Ouverture de l’espace à jouer. 
 

19h30 - Spectacle « Kamishibai » Comment se perdre à l’intérieur 

d’une peinture ? Marguerite Yourcenar - public jeune. L’ambiance poé-

tique du spectacle inspiré d’Asie naît de musiques traditionnelles japo-

naises, d’un récit à deux voix plein de suspens et de grandes illustrations 

calligraphiées. Ce conte taoïste questionne notre imaginaire et incite les 

jeunes spectateurs à réfléchir : le peintre, invente-il ? Est-il un imposteur ? 

A-t-il le droit de transformer le réel en imaginaire ? 
 

20h30-  Pique-nique : tiré du sac, frigos à disposition. 
 

Accès libre et gratuit. 

Pont d’Aubenas. 

Mardi 
27 Juillet 

10h00-21h00 
BRADERIE D’AUBENAS : Jeux d’eau & Co. 
 

Accès libre et gratuit. 

Au croisement bd 
Gambetta / avenue 

de la liberté. 

Durant la période estivale c’est la LUDO’MOBILE qui vous donne rendez-vous : 
FERMETURE de l’espace à jouer du 22 bd St-Didier : de 5 juillet au 14 septembre. 

Jeudis 
15 / 22 / 29 

Juillet 
17h00-20h00 

ESPACE JEUX : à Mercuer. 
Café associatif « Le pas de côté »  
 

Accès libre. 

Mercuer, café               
associatif                      

« Le pas de côté ». 

Vendredi 23 
Juillet 

15h00-18h00 

APRÈS-MIDI JEUX suivie d’un goûter. 
Avec le comité des fêtes de St-Sernin et la bibliothèque municipale. 
 

Accès libre. Tout public. 

St-Sernin, au city 
stade (ancienne 

salle polyvalente). 

• RDV LUDO’MOBILE AUTOUR D’AUBENAS :  


