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FAMILLE & PARENTALITÉ 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE - ACF 
ÉTÉ 2021 

Suite au verso -> 

JOURNÉE BALADE & BAIGNADE : Lac de St-Martial. 

JEUDI 15 JUILLET 

Prévoir affaires de baignade, pique-nique et goûter. 

Sur inscription (16 places). Participation financière : 1€ / personne. 

Partenariat entre les 3 centres sociaux d’Aubenas (Palabre, ASA et 

Fil de l’eau).  

TEMPS FESTIF EN FAMILLE : Pont d’Aubenas, cour de l’école.  

MARDI 20 juillet - A PARTIR DE 16h 

Covoiturage depuis le Palabre à 15h45 (8 places). Gratuit. 
 

16h - Espace jeux : ludothèque éphémère. 
 

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

rieur d’une peinture ? Marguerite Yourcenar - public jeune. 

L’ambiance poétique du spectacle inspiré d’Asie naît de musiques 

traditionnelles japonaises, d’un récit à deux voix plein de suspens 

et de grandes illustrations calligraphiées. Ce conte taoïste ques-

tionne notre imaginaire et incite les jeunes spectateurs à réfléchir : 

le peintre, invente-il ? Est-il un imposteur ? A-t-il le droit de trans-

former le réel en imaginaire ? 

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

MINI-SÉJOUR A LA MER : Sète. 

DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 JUILLET. 

COMPLET ! 



 

 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE - ACF 
ÉTÉ 2021 

ADHÉSION FAMILLE : 10€ / AN. 

JOURNÉE BALADE & BAIGNADE : Lac de Villefort. 

JEUDI 22 JUILLET - Départ en car à 10h, retour à 18h. 

Prévoir affaires de baignade, pique-nique et goûter. 

Sur inscription (30 places). Participation financière : 1€ / personne.  

JOURNÉE ACCRO-BRANCHE & BAIGNADE : Jaujac / La Souche. 

MARDI 27 JUILLET - Départ en minibus à 9h, retour à 18h. 

Prévoir : tenue de sport (short, baskets), affaires de baignade, pique

-nique et goûter. 

Sur inscription (16 places). Participation financière : en fonction du 

quotient familial sur une base de 12€ par adulte (dès 16 ans) et 8€ 

par enfant. 

JOURNÉE ATELIER CRÉATIF & BAIGNADE : chant et percussions 

corporelles, à Lalevade d’Ardèche. 

MERCREDI 28 JUILLET - Départ en minibus à 9h30, retour 18h. 

Prévoir affaires de baignade, pique-nique et goûter. 

Sur inscription (16 places). Gratuit. 

CAMPING AU CENTRE ÉQUESTRE : Maisonneuve. 

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 AOÛT 

Centre équestre « Les Combes », mini-stage d’équitation de 4h.  

Départ le lundi à 9h, retour le mercredi à 16h. 

Sur inscription. Participation financière : en fonction du quotient             

familial (QF1 : 15€ par personne - QF2 : 20€ par personne). 

FAMILLES, bon été à vous ! 

Retrouvez également l’équipe de votre centre socioculturel dans le cadre des animations                                

Ludo’mobile (espaces à jouer en plein air & Ludo’famille à la médiathèque Jean Ferrat)                  

et dans le cadre de l’animation estivale « Ville en livres ».                                                              


