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

Accueil général :                                                                                               
04 75 35 00 73                                                                                           

csclepalabre@gmail.com 

Bonjour à tous,  

Toute l’équipe du Palabre vous présente ses meilleurs voeux pour cette année 2022 qui débute. 

Ce mois de janvier est l’occasion de vous inviter à participer à la réflexion portée autour des animations à        

destination des familles : venez découvrir le contenu du diagnostic de territoire réalisé, on vous accueille 

vendredi 21 à 18h au Palabre.  

Après des sessions d’essai gratuites et festives en décembre, le public adulte est invité à explorer sa fibre 

artistique avec des ateliers créatifs ou encore d’écriture. 

La ludothèque quant à elle reprend son itinérance, cette fois-ci en destination de St-Andéol-de-Vals. 

On vous laisse découvrir nos autres rendez-vous au fil des pages. 

Bonne année...  

         Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre, 
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Mardis 
matins 

4, 11, 18, 25 

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. 

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                                                        

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Les rendez-vous créatifs 
Pour adultes créatifs, ou en devenir ! 

Animés par Marick, diplômé des Beaux Arts. 

Lundis 
après-midi 
10, 17, 24 

16h15 
17h30   

ARTS CRÉATIFS : 
 

Au-delà des mots on peut aussi s’exprimer par la création et la matière, pour 
cela une large palette de couleurs, mais aussi de supports, d’outils, de             
techniques… à découvrir et expérimenter ensemble. L’essentiel n’est pas la 
beauté du résultat mais celle du processus de création… puis la technique        
s’apprivoise. Selon les envies des participants : dessin, peinture, fusain, collage, 
sculpture, sérigraphie, photo, stop-motion… 

 

Tout public. Aucun niveau requis. Sur inscription (12 places). 

Engagement au trimestre, 1 séance d’essai gratuite. 

Tarif : participation financière au trimestre, de 1€ à 5€ / atelier / personne, en 

fonction de vos ressources (quotient CAF ou MSA). 

Au palabre, 
salle 

polyvalente.  

Jeudis 
après-midi 
13, 20, 27 

15h30 
16h30   

ÉCRITURE & POÉSIE : 
 

Cet atelier vous propose de vous exprimer, en toute simplicité, dans un             
espace bienveillant. Rien n’empêche de jouer avec les mots, pas même                
l’orthographe ou la maîtrise de la langue ! Il y a toujours une façon de                      
s’exprimer, les éventuels freins peuvent même être un prétexte au jeu. Venez 
écrire pour le plaisir, en confidentialité et/ou en partage avec le groupe. 
 

Tout public. Aucun niveau requis. Sur inscription (12 places). 

Engagement au trimestre, 1 séance d’essai gratuite. 

Tarif : participation financière au trimestre, de 1€ à 5€ / atelier / personne, en 

fonction de vos ressources (quotient CAF ou MSA). 

Au palabre, 
salle 

polyvalente.  

Vendredi 
21 

18h00 

RESTITUTION DU DIAGNOSTIC FAMILLE : besoins & envies identifiés 
  

Présentation du recueil d’informations effectué auprès des familles de la            
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (petite enfance - enfance -
jeunesse). Suivi d’un temps convivial et ludique. 
 

Espace garde d’enfants à disposition sur place. Accès libre, tous publics.  

Protocole sanitaire en vigueur. 

Au Palabre. 

Lundi 
31 

19h00 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Réservé aux Administrateurs du Palabre. 
Au Palabre. 

Lundi 
3 

- BUREAU : réunion mensuelle. Au Palabre. 
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PUBLIC FAMILLE PUBLIC FAMILLE 

Jeudi 
6 

10h00 
12h00 

CAFÉ DES FAMILLES : 
 

Partage autour des actions, envies, projets… de l’Animation Collective Famille 
(ACF). 

Au Palabre. 

Mercredi 
12 

14h00 
18h00 

JOURNÉE FAMILLES : Séance film & Goûter 
 

Goûter offert par le Palabre. 

Sur inscription (20 places). 

Au Palabre.  

Période scolaire 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

CAFÉ BR@NCHÉ : Espace convivial & Aide numérique, 
Itinérant dans la communauté de communes du Bassin d’Aubenas (CCBA). 

 

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

 

Tous niveaux (débutant & initié). Tous publics. Gratuit. 

Contact : Lorraine - 07.81.34.58.66 - cafebranchepalabre@gmail.com  

Jeudis 
6 & 20 

14h30 
17h00 

Lieu partenaire : Bistrot associatif de St-Ju, 55 rue du patio. 
 

Prochain RDV en février : 3 & 17. 

St-Julien              
du-Serre. 

Vendredis 
7 & 21 

14h30 
17h00 

Lieu partenaire : Maison des services, 110 route de Moulin                                 
(ancienne maternelle, direction Lussas). 
 

Prochain RDV en février : 4 & 18. 

Lavilledieu. 

Jeudis 
13 & 27 

09h00 
11h30 

Lieu partenaire : Épicerie « le point nommé », 3 rue du bourg. 
 

Prochains RDV en février : 10 & 24. 
Vinezac. 

Vendredis 
14 & 28 

09h00 
11h30 

Lieu : Bistrot de pays, auberge « L’Arbre à Pain », place de l’église. 
 

Prochains RDV en février : 11 & 25. 

St-Etienne    
de-Boulogne. 

COLLECTIFS D’HABITANTS 

Jeudis* 
matins 

6,13, 20, 27 

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 

*Hors vacances scolaires. 

Au Palabre, 
au RDC, 

salle à droite 
du bar. 

 

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  
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Mercredi 
19 

14h00 
18h00 

ATELIER CRÉATIF PARENTS-ENFANTS :  « Habillons l’arbre nu de l’hiver » 
Animé par Marick, diplômé des Beaux Arts. 
Fabrication de petits matériels mobiles à déposer sur un arbre préparé pour 
l’atelier... Matériel mis à disposition. 
 

Public parents/enfants, dès 5 ans. Sur inscription (15 places). 

Gratuit. Prévoir son goûter.  

Au Palabre.  

Jeudi 
20 

09h30 
11h30 

ATELIER PARENTS : Journal créatif, que pour les Mamans ! 
Un temps pour soi, déposer, rencontrer, créer… animé par Isabelle Villoud. 
 

Sur inscription. Atelier gratuit, proposé aux familles adhérentes. 
Au Palabre. 

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

Á LA LUDOTHÈQUE - au 22 bd St-Didier : 

L’ESPACE À JOUER 
Horaires d’ouverture  

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

Vendredis APRÈS-MIDIS :  16h00-18h00 - NOUVEAU 

Samedis matins MATINS :            10h30-12h30 

Accueil en continu 

LA LUDO 
PRÊTE SES JEUX 

Sur RDV 
sur les horaires 
d’ouverture des  
espaces à jouer : 
au 22 bd St-Didier 
& sur la résidence 
en cours. 

Location de jeux aux particuliers : 
 

Prise de 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. 

LOCATION DE JEUX : 

 

CONTACTS PETITE ENFANCE :                                                                   

Relais Petite Enfance (Assistant.e.s Maternel.le.s) :                                                                                                      
ram07.csc@gmail.com 

Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE) :                                                                            
piape.csc@gmail.com                                                       

Numéros communs aux deux services : 04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49 

Résidence à St-Andéol-de-Vals 
Ludothèque éphémère au coeur de la communauté de communes du bassin d’Aubenas (CCBA) 

Sélection de jeux & Animations tous publics - Ouverts à tous. Jusqu’au 13 avril 2022.  
 

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

Entrée libre, protocole sanitaire en vigueur. 

Mercredis 
matins 

12, 19, 26 

10h00 
12h00 

ESPACE À JOUER : 
 

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

Enfants sous la responsabilité des parents. Salle située en contrebas de l'église.  

St-Andéol-           
de-Vals, 
salle des              

associations. 

RDV LUDO’MOBILE :  

Période scolaire 

Période scolaire & Vacances confondues 

Vendredi 
28 

18h00 
22h00 

SOIRÉE JEUX : au centre de loisirs de Lavilledieu 
 

Tous publics. Gratuit. Jeux fournis, possibilité également d’amener les vôtres. 

Protocole sanitaire en vigueur. 

Lavilledieu, 
110 route de 

Moulin. 

ÉVÉNEMENT PONCTUEL :  



NOS PARTENAIRES :                                                                        

ADHÉSION ANNUELLE  - Auprès de l’accueil : 
Particulier 3€ • Famille 10€ • Association 20€  
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… AUX CENTRES DE LOISIRS 

ENFANCE 3-11 ANS   &  ADO 12 ANS ET + 

Le centre de loisirs d’Aubenas a déménagé le 7 avril 2021, 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). 

Programmes d’activités des 4 centres de loisirs : disponibles sur notre site internet. 

...AU RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Réservé aux Assistant(e)s Maternel(le)s partenaires du Relais Petite Enfance : 

Jeudi 
13 

20h00 
INVENTONS LE RELAIS PETITE ENFANCE : Sud et Nord ! 
Suivi d’un temps gourmand autour de la galette des rois. 

Au Palabre. 

Jeudi 
27 

20h00 
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE : 
Quels changements ? 

Centre social 
« Au Fil de l’eau » 
12 rue de l'Expert  

Aubenas. 

PETITE ENFANCE 0-3 ANS 

VACANCES SCOLAIRES : Hiver (du lundi 14 février au vendredi 25 février 2022). 
Inscription à la journée. 

Ouverture le  
mardi 

25 janvier 

• Centre d’Aubenas & Centres itinérants Nord & Sud CCBA :  
Ouverture des inscriptions aux habitants des communes dont la Mairie est                       

conventionnée (prioritaires). 
 

• Centre de Lavilledieu. 
Sur internet, 

par mail, 
ou sur place au Palabre.    Ouverture le  

mercredi 
26 janvier 

• Centre de loisirs d’Aubenas & Centres itinérants Nord & Sud CCBA :  
Ouverture des inscriptions aux habitants des communes dont la Mairie n’est pas 

conventionnée. 

Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022  

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. Accès soumis à pass sanitaire. Gratuit.  

Médiathèque                                 
Jean Ferrat à Aubenas, 
2 fbg Camille Laprade.  

Mercredi 
19 

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES RÉGULIERS :  


