
 

AGENDA OCTOBRE 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,  

Le voici enfin : le programme de rentrée ! Ce mois-ci un programme particulièrement dense comme 

chaque année au mois d’octobre. 

Soutien à la scolarité et accueil de loisirs des mercredis ont redémarré en septembre. Maintenant c’est au 

public adulte de profiter du foisonnement d’activités proposées sur le bassin d’Aubenas dans le cadre de la 

Semaine Bleue. Un public intergénérationnel pourra également se rencontrer à l’occasion du Festival du jeu 

de société, la ludothèque sera de la partie. On vous laisse découvrir les autres propositions dans les pages 

qui suivent. Les associations sont au rendez-vous et vous attentent toujours avec enthousiasme, pour 

reprendre vos activités de loisirs… la fréquentation de rentrée étant faible, elles comptent sur vous afin de 

pouvoir maintenir leurs propositions ! Côté bénévolat le soutien à la scolarité est en demande de renfort 

(élémentaire-collège-lycée), on se tient à votre disposition pour vous expliquer en quoi cela consiste. 

Côté travaux d’aménagement du préau en futur espace petite enfance : le gros oeuvre est encore en cours 

et le marteau piqueur nous demandera de limiter les activités pendant 3 semaines, du 18 octobre au 5             

novembre. L’accueil restera ouvert, cependant avec un accès par la sortie de secours (rue Jean              

Mermoz). Pour des raisons de sécurité une jauge d’occupation des locaux nous contraints à cadrer les temps 

d’activités collectives, tous ne seront pas maintenus, précisions auprès de vos animateurs d’activités.  

Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre, 

& VACANCES 



Prochainement... 

RETOUR 
mi-octobre : 
programme 

bientôt 
disponible.  

14h00 
15h30 

 

CAFÉ BR@NCHÉ : 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. Et au besoin              
consulter un conseiller numérique. 
 

Tous niveaux (débutant & initié). Tous publics. Gratuit. 
Contact : Lorraine - 07.81.34.58.66 - cafebranchepalabre@gmail.com 

En itinérance 
dans la                  

communauté 
de communes 

CCBA. 

COLLECTIFS D’HABITANTS 

Jeudis* 
Matins 

09h30 
12h30 

PERMANENCE DU RERS : Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs. 
Prise d’inscriptions & suivi des échanges.  
 

Rejoignez un collectif d’habitants désireux de partager et d’échanger autour 
des savoirs de chacun. Vous êtes mis en relation sur la base de deux           
principes essentiels : la gratuité & la réciprocité (chacun offre et demande un 
ou plusieurs savoirs). L’équipe bénévole vous accueille et au besoin vous aide 
à identifier vos savoirs… chacun est à la fois sachant et ignorant ! 
 

Passez nous voir, ou laissez nous un message, on vous rappellera : 
07 66 25 30 33 - rers.csclepalabre@gmail.com 
/!\ Travaux : Pas de permanence le 21 (puis vacances scolaires et jour 
férié), reprise le 18 novembre. Pas d’échanges dans les locaux du Palabre la 
semaine du 18 au 24 (puis interruption le temps des vacances scolaires). 

Au Palabre, 
au RDC, 

salle à droite 
du bar. 

AGENDA LE PALABRE :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

Mardis* 
matins 
5 & 12 

09h30 
11h30   

CAFÉ BLABLA des habitants. 
 

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

Accès libre et gratuit. *Hors vacances scolaires. 
/!\ Travaux : pas d’accueil les 19 et 26 octobre, et 2 novembre.  

Au Palabre.   

RENCONTRES & PALABRES 

 

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                                                        



AGENDA LE PALABRE :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE & PRÉVENTION : 
Prendre soin de soi, Santé & Autonomie. 

 

Ateliers ponctuels (étalés sur 3 à 4 mois) proposés par des professionnels et passionnés de bien-être dans un objectif de 
transmission et d’autonomie. Objectif : acquérir de nouveaux savoirs et adopter de nouvelles pratiques visant à préserver 

votre santé et votre moral. A l’issue des ateliers un temps de clôture convivial se focalisera sur la synthèse et la mémorisation 
pour vous permettre d’intégrer ces clés à votre vie personnelle, voire les transmettre à votre tour ! 

 

TARIFS : en fonction du Quotient Familial (de 1€ à 5€ / atelier / personne). CONDITIONS : Priorité aux + de 60 ans. 
Engagement de participation demandé sur l’ensemble des dates (places limitées à 10 participants). 

Session de 
10 mercredis 
après-midi 

15h00 
17h00 

QI GONG & MÉDITATION : 
 

Au programme : Exercices respiratoires, Pratiques d’enchaînements de mouve-
ments lents, Automassage & pression de points d’acupuncture, Pratique                    
méditative, Échanges de groupe.  
 

Animé par Nicolas GRABLI, de l’association « Qi Gong en Ardèche ». 
Dates : 10/17/24 novembre - 1/8/15 décembre - 5/12/19/26 janvier + temps festif 
de clôture le 5 février 2022 (temps de repas compris). 

Au Palabre.  

Samedi 
5 février 

10h00 
16h00 

Session de 
5 lundis 
Matins 

09h30 
13h30 

CUISINE CRÉATIVE : « Équilibre & nature » 
 

Au programme : Notions d’équilibre alimentaire & interne du corps - Manger sain 
au gré des saisons - Super-aliments : découverte, vertus, cuisine (chia, soja, 
algues, légumineuses, sésame noir, purée d’amande, épices…) - Atelier ludique & 
cuisine participative - Repas préparés et partagés ensemble sur place. 
Animé par Dorothée VENTALON, naturopathe, de l’association « Équilibre & Bien-
être ». Dates (repas compris) : 8/15/22/29 novembre - 6 décembre + temps festif 
de clôture le 8 janvier 2022 (temps de repas compris). 

Au Palabre.  

Samedi 
8 janvier 

2022 

10h00 
16h00 

 

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                                                        

CINÉ-DÉBAT-GOÛTER 
MARDI 5 - 14h30 - Au cinéma le Navire. 

« Les invisibles » Film de Louis-Julien Petit - 2019. 
Chronique sociale plein d’humour et d’espoir, réalisée avec coeur. 

 
Invitation à débattre sur la question de l’engagement et du bénévolat ! 



AGENDA LE PALABRE :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

Semaine nationale des retraités et personnes âgées - 70ème édition ! 
Évènement multipartenaires coordonné par le Pole Sénior de la Communauté de Commune du Bassin d’Aubenas. 

Inscription auprès du Pôle Sénior : 06.47.32.13.64 / poleseniors@cbcba.fr 

Lundi 4 
14h30 
15h30 

GYM-DOUCE 
Venir avec son tapis de sol. Accessible à tous les niveaux. 
Gratuit, sur inscription auprès du Pôle Sénior. Animé par Brigitte GILLES. 

Au Palabre 
(1er étage, en 

salle polyvalente) 

Lundi 4 
16h30 
17h30 

SOPHROLOGIE 
Technique douce d’entraînement du corps et de l’esprit pour développer           
sérénité et mieux-être. Basée sur des techniques de relaxation et respiration. 
Apporter son plaid. Accessible à tous les niveaux. Gratuit, sur inscription                
auprès du Pôle Sénior.  
Animé par Françoise HERMET, sophrologue à Vals-les-Bains, et membre du 
RERS - Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (collectif d’habitants). 

Au Palabre 
(1er étage, en 

salle polyvalente) 

Mardi 5 
09h30 
14h00 

ATELIER CUISINE & DIABÈTE : Préparation d’un repas complet (entrée / 
plat / dessert) avec un cuisinier, une nutritionniste et une infirmière. Suivi d’un 
temps de repas pour dégustation collective. Tarif : 10€/personne, sur inscrip-
tion auprès du Pôle Sénior.Proposé par l’association « Agir contre le diabète ». 

Au Palabre 
(RDC, en cuisine) 

Mardi 5 14h30 

CINÉ-DÉBAT-GOÛTER « Les invisibles » Film de Louis-Julien Petit - 2019. 
Chronique sociale plein d’humour et d’espoir, réalisée avec coeur. «  Alors 
que leur centre d’accueil est sur le point de fermer, des travailleuses sociales                 
mettent tout en oeuvre pour trouver emploi et logement aux femmes dont 
elles s’occupent... ». Avec Audrey Lamy / Corinne Masiero / Noémie Lvovsky. 
En partenariat avec l’association Les petits Frères des Pauvres, en recherche 
de bénévoles pour la création d’une antenne sur Aubenas. Tarif : 5€ / pers. 
Accès soumis au pass sanitaire selon les conditions du cinéma. 

Cinéma le Navire, 
13 rue du Docteur 

Pargoire. 

Mercredi 6 
15h00 
17h00 

DANSER & JOUER AVEC LES ENFANTS : Tournoi « Just Dance » 
Venez danser avec les enfants de la ludothèque et suivez la chorégraphie       
proposée par la console de jeu Wii. Bonne humeur bienveillance et fou-rires 
garantis ! Après l’effort le réconfort : goûter offert. Accessible à tous les ni-
veaux. Gratuit, sur inscription auprès du Pôle Sénior. Accès soumis au pass 
sanitaire selon les conditions de ce lieu mis à notre disposition. 

Lachapelle-              
sous-Aubenas 

(salle intergénéra-
tionnelle, 144 ch. 

Des Muscats). 

Jeudi 7 
14h00 
17h00 

INVITATION Á JOUER 
Venez découvrir la ludothèque et sa large palette de jeux en tous genres,               
traditionnels ou contemporains… Convivialité garantie : venez vous amuser 
(entre amis ou faire des rencontres), rire… être bon ou mauvais joueur, voir 
même tricheur ! Accessible à tous. Gratuit, inscription auprès du Pôle Sénior. 

Ludothèque, 
22bd St-Didier. 

Vendredi 8 
10h00 
12h00 

ATELIER NUMÉRIQUE : Café br@nché 
On vous accompagne dans le monde du numérique, que vous soyez initiés 
ou non au matériel informatique, à internet, au smartphone ou encore au 
« cloud »… Atelier animé sur votre matériel ou le nôtre mis à disposition. Tous 
niveaux. Gratuit, sur inscription auprès du Pôle Sénior. 

Au Palabre 
(RDC, salle ESF) 

Animations annulées : Ateliers sérigraphie des lundi 4 et mercredi 6 / Repas indien du jeudi 7. 

Jeudi 7 
15h30 
16h30 

ATELIER BIJOUX DE RÉCUP’ 
Venez créer vos bijoux en matériaux recyclés (papier glacé ou chutes de              
tissus), guidés par des animatrices d’arts créatifs et artistes reconnues                  
également membre du RERS - Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs 
(collectif d’habitants). Matériel fourni.  
Accessible à tous. Gratuit, sur inscription auprès du Pôle Sénior. 
Animé par Odile BOGOTTO et Isabelle DE LA TULLAYE. 

Au Palabre 
(1er étage, en 

salle polyvalente) 

SEMAINE BLEUE - DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021 

 

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                                                        



AGENDA LE PALABRE :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

Á LA LUDOTHÈQUE - au 22 bd St-Didier : 

RDV LUDO’MOBILE :  

Samedi 
23 

10h30 
16h00 

JOURNÉE JEUX & CO : 
Espace à jouer. Buvette et petite restauration.                                                               
En partenariat avec la bibliothèque et le comité des fêtes "Ça bouge à St- 
Sernin". Accès soumis à pass sanitaire. 

St-Sernin, 
espace 

Poudevigne. 

RDV ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES :  

Samedi 9 
14h00 
19h00 

+ soirée off 

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ : 
Évènement proposé chaque année par l’association « Le 07 qui prend », la 
ludothèque sera de la partie ! 
 

Entrée libre, accès soumis au pass sanitaire. Info à contact@le07quiprend.fr 

Ucel, 
espace Deydier. 

Dimanche 10  
14h00 
18h00 

Mercredis 
MATINS :            09h30-11h30 
APRÈS-MIDIS :  14h30-17h30 

Vendredis 
APRÈS-MIDIS :  16h00-18h00 
NOUVEAU - À partir du 22 octobre (au lieu du 15).  

Samedis matins 
MATINS :            10h30-12h30 
/!\ Fermeture exceptionnelle samedi 9 octobre : 

Retrouvez nous au « Festival du jeu de société » à Ucel de 14h à 19h. 

LA LUDO 
PRÊTE SES JEUX 

Mercredis 

Location de jeux aux particuliers : 
MATINS :            09h30-11h30 
 

Sur RDV 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. 

L’ESPACE À JOUER 
Horaires d’ouverture  

Résidence à LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS 
Ludothèque éphémère au coeur de la communautés de communes du bassin d’Aubenas (CCBA) 

Sélection de jeux & Animations tous publics - Ouverts à tous. 
Du 22 septembre au 22 décembre 2021.  

 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire.  
Entrée libre, accès soumis au pass sanitaire selon les conditions de ce lieu mis à notre disposition. 

Mercredis 
6 & 13 

09h30 
12h00 ESPACE A JOUER : 

 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 
Enfants sous la responsabilité des parents. 

Lachapelle- 
sous-Aubenas, 
espace intergé-
nérationnel, ch. 
des Muscats. 

Mercredis 
6 

14h00 
17h00 

Période scolaire 

 

CONTACTS ENFANCE JEUNESSE :                                                                   

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  

REPORTÉE REPORTÉE 
SOIRÉE JEU : 
Tout public. Repas tiré du sac. Accès libre et gratuit. 

Au Palabre 

AU PALABRE, 6 rue Seibel :  



AGENDA LE PALABRE :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

Á LA LUDOTHÈQUE - au 22 bd St-Didier : 

RDV LUDO’MOBILE :  

L’ESPACE À JOUER 
Horaires d’ouverture  

Mercredis 
Vendredis 
Samedis matins 

Idem période scolaire. 

+ Mardis APRÈS-MIDIS :  15h00-18h00 

LA LUDO 
PRÊTE SES JEUX 

Mercredis Idem période scolaire. 

Mercredis 
20 & 27 

09h30 
12h00 

RÉSIDENCE : (voir période scolaire) 
 

Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. Enfants sous 
la responsabilité des parents. Entrée libre, accès soumis au pass sanitaire 
selon les conditions de ce lieu mis à notre disposition. 

Lachapelle- 
sous-Aubenas, 
espace intergé-
nérationnel, ch. 
des Muscats. 

Mercredis 
27 

14h00 
17h00 

Vacances scolaires 

Jeudis 
28 

15h00 
18h00 

ATELIER PARENT-ENFANT : techniques de construction KAPLA 
Initiation à ce jeu de construction et partage d’astuces pour aller plus loin 
avec votre enfant, avec ambition.  
À partir de 6 ans. Capacité d’accueil : 8 familles. 
Sur inscription. Atelier payant selon le quotient familial (de 2 à 10€ / famille). 

Vendredis 
29 octobre 

OU 
5 novembre 

09h30 
11h30 

ATELIER PARENT-ENFANT : BB signes 
Les bébés ont des choses à nous dire avec leurs mains ! Et nous pouvons 
leur répondre. À partir de 8 mois et jusqu’à 3 ans. Capacité d’accueil : 8 
familles. 
Sur inscription. Atelier payant selon le quotient familial (de 2 à 10€ / famille). 

À la ludothèque, 
22bd St-Didier. 

À la ludothèque, 
22bd St-Didier. 

 

CONTACTS ENFANCE JEUNESSE :                                                                   

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  

PUBLIC FAMILLE PUBLIC FAMILLE 

Mardi 
6 

16h00 
18h00 

RÉUNION DE RENTRÉE : autour d’un goûter « Crêpes gourmandes » 
 

- Découvrir les propositions et l’organisation de l’Animation Collective             
Famille ((ACF) pour  l’année à venir.  
- Faire part de vos envies et vos besoins en famille. 
- Mettre en place les actions pour concrétiser  vos projets en famille ou en 
groupe. 
                          

Ouvert aux familles adhérentes du Palabre. 

Mardi 
13 

14h30 
17h00 

TEMPS JEU : 
La ludothèque est un espace ouvert à tous les adhérents du Palabre.                  
L’animatrice famille vous y accompagne un mercredi par mois. Libre à vous 
d’y retourner en famille : accès libre toute l’année (voir horaires d’ouverture 
dans la rubrique ludothèque). 
 

Ouvert aux familles adhérentes du Palabre. 

Au Palabre. 

Ludothèque, 
22 bd st-Didier. 

Période scolaire 
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Jeudi 
21  

17h30 
19h00  

CLAS - CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARTÉ : 
Réunion d’informations aux parents- Classes d’élémentaire 
 

Réservé aux familles adhérentes, inscrites au CLAS. 

Ludothèque, 
22 bd st-Didier. 

CLAS - CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARTÉ : 
Réunion d’informations aux parents- Classes de collège 
 

Réservé aux familles adhérentes, inscrites au CLAS. 

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                                                        

Vacances scolaires 

Mardi 
2 

novembre 

11h00 
17h00 

BALADE PIQUE-NIQUE : le long des voies vertes 
de Vogue à St-Maurice d’Ardèche. 
 

Roller, vélo et trottinette pour les enfants. Prévoir son matériel, une tenue 
adaptée au temps et son pique nique. Sur inscription : 8 places (départ          
collectif en minibus). 
 

Réservé aux familles adhérentes. 

Mercredi 
3 

novembre 

09h30 
13h00 

ATELIER PARENTS-ENFANTS : Cuisine créative & Repas dégustation 
 

À la découverte d’une approche de la cuisine : savoureuse, saine, équilibrée 
et naturelle... Pour régaler et prendre soin de toute la famille. 
 

Animé par Dorothée VENTALON naturopathe.  
Réservé aux familles adhérentes. Sur inscription (12 places). Tarif : 2€ /               
personne.  

Départ collectif 
du Palabre. 

Au Palabre, 
en cuisine. 

Jeudi 
4 novembre 

10h00 
18h00 

SORTIE FAMILLE : à la forêt d’Emile Zarbre 
 

La Forêt d'Émile Zarbre est une forêt extra-ordinaire, peuplée de jeux, de 
rires, d'énigmes, de rêves, de sculptures, de poésies ! Une forêt ludique, 
créée par des artistes, avec ce que la nature nous offre : des pierres, des 
feuilles, des branches, des fleurs. Un parc tout beau, tout bio, où passer 
une belle journée en famille, à profiter des 40 jeux natures, des filets         
hamacs géants, des chasses aux trésors pour enfants et adultes, de nos 
deux cages d'Escampette Game (une pour les enfants, une pour les 
adultes), des brumisateurs magiques, des clairières pique-nique… 
www.emile-zarbre.com 
 

Prévoir son pique nique et son goûter ainsi que les vêtements adaptés au 

temps. Participation financière aux coûts de transport de 2€ par personne. 

Accès soumis au pass sanitaire. 
Sortie à destination des familles de l’Animation Collective Famille (ACF), de 
la ludothèque, et de l’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Sur inscription (50 places). 

RDV au parking 
en face de la 

halle des sports, 
destination 
St-Remèze. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Demandez le programme ! 
 

- Loisirs Adultes 
- Loisirs Enfants 

- Permanences sociales & solidaires 



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 :  OCTOBRE 2021 & VACANCES 

Mardi 
19 

20h 
RÉUNION DE RENTRÉE : 
Réflexion autour des animations au sein des temps collectifs. 

Au Palabre. 

Lundi 
25 

19h30 
21h30 

ATELIER FORMATION : 
L'aménagement des espace de jeux à domicile. 
 

En partenariat avec le RAM de l’intercommunalité CCBA (ex          
Vinobre). Ouvert aux assistantes maternelles adhérentes. Animé par 
la ludothèque du Palabre. Sur inscription auprès du RAM. 

A préciser. 

PETITE ENFANCE 0-3 ANS 

… AUX CENTRES DE LOISIRS 

ENFANCE 3-11 ANS   &  ADO 12 ANS ET + 

VACANCES SCOLAIRES : Automne (du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre) 
Inscription à la journée. 

Ouverture 
le 5 octobre 

• Centre d’Aubenas & Centres itinérants Nord & Sud CCBA :  
pour les habitants des communes conventionnées (prioritaires). 
• Centre de Lavilledieu. 

Sur internet, 
par mail, 

ou sur place au Palabre.   Ouverture 
le 6 octobre 

• Centre de loisirs d’Aubenas & Centres itinérants Nord & Sud CCBA :  
pour les habitants des communes non conventionnées. 

MERCREDIS SCOLAIRES : Novembre-Décembre 
Inscription possible à la demi-journée. Centres de loisirs d’Aubenas & Lavilledieu. 

Ouverture 
le 19 octobre 

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

Ouverture 
le 20 octobre 

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

Sur internet, 
par mail, 

ou sur place au Palabre.   

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). 


