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

 

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

Accueil général :                                                                                               
04 75 35 00 73                                                                                           

csclepalabre@gmail.com 

Bonjour à tous.tes,  

Ce mois de juin nous vous invitons à notre Assemblée Générale, qui se déroulera le vendredi 17 juin à 18h. 

Ce temps fort annuel de partage de bilans et perspectives est ouvert à tous.tes et davantage encore aux                   

curieux.ses ! Adhérent.e.s venez vous exprimer et voter pour co-créer un Palabre à votre image. 
 

Et pourquoi ne pas devenir Administrateur du Palabre ? Pour cela candidatez comme observateur du 

CA, en nous contactant avant le 13 juin… vous pourrez ainsi intégrer cet espace décisionnel et politique 

pour participer aux échanges et débats, sans droit de vote pendant un an, avant de décider de vous y                      

engager en  conscience.  
 

Toutes nos animations et invitations sont à découvrir dans les pages qui suivent. Bon mois de juin ! 

         Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre, 



AGENDA LE PALABRE : JUIN 2022 

 

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 

A déterminer - BUREAU : réunion mensuelle. 

Mercredi 8 19h00 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Réservé aux Administrateurs du Palabre. 

Vendredi 17 18h30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ouverte à tous.tes !  
Bilans de l’année & perspectives. 
Adhérents venez vous exprimer et voter pour co-créer votre Palabre.  
Envie de devenir Administrateur ? Devenez observateur du CA, en 
nous contactant avant le 13 juin. 

Au Palabre.  

Mardis 
matins 

7,14,21,28 

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.   

Mercredis 
1-8-15-22 

09h15 
10h15 

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE & PRÉVENTION : 
Ateliers équilibre & Prévention des chutes 
Cycle de 12 séances, animé par l’association Siel Bleu et financé par la        
CARSAT. Matériel fourni, prévoir votre masque. A partir de 65 ans. Gratuit. 
Places limitées (15) : sur inscription auprès de l’accueil. 

Au Palabre, 
en salle 

polyvalente.   

Jeudi  
16 

14h00 
16h30 

ATELIER-CONFÉRENCE autour du Stress & du yoga du rire : 
Animation ludique et pratique proposée et financée par la CARSAT.                             
Présentation originale et vivante menée par Sylvie ESPELLET sophrologue. 
Gratuit. Places limitées : sur inscription auprès de l’accueil (15 places) ou de 
votre Carsat (35 places). 

Au Palabre.   

RENCONTRES & PALABRES 

LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 

ESPACES D’IMPLICATION 

Jeudis* 
matins 

2,9,16,23,30 

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. 

Vendredi 
3 

18h30 
21h00 

 

TEMPS CONVIVIAL DU RERS : 
Rencontre entre membres de ce collectif de plus de 70 habitants, et partage                 
autour des échanges de savoirs. 
Format repas partagé : chacun apporte un plat sucré ou salé ou une boisson à 
partager. Buffet de bienvenue offert, préparé par le groupe de l’échange cuisine. 
Accès réservé aux membres du RERS. 

Au Palabre. 



AGENDA LE PALABRE : JUIN 2022 

 

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                                                        

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 
9 & 23 

14h30 
17h00 

Lieu partenaire : salle du conseil municipal. 
Prochaines date de JUILLET : 7.   

St-Julien              
du-Serre. 

Vendredis 
10 & 24 

14h30 
17h00 

Lieu partenaire : Maison des services, 110 route de Moulin                                 
(ancienne maternelle, direction Lussas). 
Prochaines date de JUILLET : 8.   

Lavilledieu. 

Jeudis 
2, 16 & 30 

09h00 
11h30 

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

Vendredis 
3 & 17 

09h00 
11h30 

Lieu : Bistrot de pays, auberge « L’Arbre à Pain », place de l’église. 
Prochaines date de JUILLET : 1er.   

St-Etienne    
de-Boulogne. 

Accompagnement numérique en itinérance : 

ATELIERS NUMÉRIQUES : 
Programmes d’Initiation & Perfectionnement- Accompagnement individuel. 

 

Acquérir des compétences et une autonomie pour faire sa transition numérique :                                               
Prise en main du matériel (ordinateur, tablette, téléphone connecté…)                                                                                                                 

et des plateformes de services en ligne (services publics / services marchands).                                             
Sur votre matériel si vous en avez, ou sur le nôtre mis à disposition. 

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

MARDIS 
(hors vacances 

scolaires) 

09h00 
12h00 

Permanence de votre conseillère numérique au Palabre :                                                                       
Contact au choix : Sur place - Par téléphone - Par mail. 

Lorraine : 07.81.34.58.66 ou lorraine.martinez@conseiller-numerique.fr 
 

Pour poser toutes vos questions et découvrir le calendrier de formation. 
• Pass Numérique pour tous : mode d’emploi. 
• Cycles de formation & calendrier. 
• Accompagnement individuel & prise de rendez-vous. 

Au Palabre. Mardis 
7-14-21-28 JUIN 

+ 5 JUILLET 

14h00 
16h00 

Cycle PERFECTIONNEMENT - Groupe 1 :  Inscription pour le cycle complet. 
Accès : 1 chèque numérique = 1h. 

Mercredis 
8-15-22-29 JUIN 

+ 6 JUILLET  

09h00 
11h00 

Cycle PERFECTIONNEMENT - Groupe 2 : Inscription pour le cycle complet. 
Accès : 1 chèque numérique = 1h. 

MERCREDIS 
13h30 
18h30 

Accompagnement individuel : RDV d’1h, à prendre au préalable. 
Accès : 1 chèque numérique = 1h. 

NOUVEAU 

Accompagnement numérique à Aubenas : 



AGENDA LE PALABRE : JUIN 2022 

 

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  

Jeudi 
2 

10h00 
12h00 

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. 

Mercredi 
15 

Nouvel 
horaire !
09h30 
16h30 

SORTIE FAMILLES : Jardinage, Pique-nique & Baignade  
Matinée plein air au jardin des familles, en partenariat avec l’École des             
Parents et des Éducateurs (EPE). Activités de jardinage : clôture, préparation du 
terrain, plantations… Suivie d’un pique-nique tiré du sac et d’un après-midi              
baignade. 
Prévoir pique-nique, tenue confortable, chapeau et affaires de baignade. 
Sur inscription (8 places) 

Départ 
collectif du 

Palabre. 

Mercredi 
15 

17h00 
18h30 

RÉUNION DE PRÉSENTATION : Vacances d’été. 
Objectif : préparation d’un projet collectif. 

Au Palabre. 

Jeudi 
16 

17h00 
18h30 

FIN DE SAISON DU CLAS : bilan ludique suivi d’un temps convivial. 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 

Pour l’ensemble des groupes d’élémentaire et du collège. 
Au Palabre. 

Samedi 
25 

(initialement 
prévue le 30 

avril) 

09h00 
20h30 

SORTIE FAMILLES : destination plage à St-Marie de la Mer           COMPLET 
Sur inscription (16 places). Prévoir son pique-nique et des vêtements adaptés au 
temps, petite baignade possible en fonction de la météo.  
Participation financière en fonction du quotient familial : 
- QF < 475€ : 1€ / adulte - 0,50€ / enfant. 
- QF 476€ à 800€ : 2€ / adulte - 1€ / enfant. 
- QF 801€ à 1200€ : 3€ / adulte - 1,50€ / enfant. 
- QF > 1200€ : 4€ / adulte - 2€ / enfant. 

Départ 
collectif du 

Palabre. 

Mercredi 
29 

18h00 

PROJET PANIERS DE PRODUITS FRAIS & LOCAUX : 
Réfléchissons collectivement à un système d’échanges économique, social et                     
solidaire en lien avec les producteurs locaux. Inventons une suite à l’expérience 
AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne).       

Au Palabre. 

PUBLIC FAMILLE PUBLIC FAMILLE 

Animations proposées aux familles adhérentes du Palabre (adhésion possible à tout moment de l’année) : 

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

La ludothèque  Espace à jouer du 22 boulevard St-Didier, Aubenas 

PÉRIODE SCOLAIRE 

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

Vendredis APRÈS-MIDIS :  16h00-18h00 (sauf le 1/07, RDV jeu à la médiathèque).  

Samedis MATINS :            10h30-12h30 

VACANCES SCOLAIRES 
Mardis  
en plus ! 

Jours et horaires de période scolaire (Mercredis, Vendredis, Samedis) 
                    

+ MARDIS APRÈS-MIDIS :  15h00-18h00 



AGENDA LE PALABRE : JUIN 2022 

 

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  

LA LUDO 
PRÊTE SES JEUX 

Sur RDV 
sur les horaires 
d’ouverture des  
espaces à jouer : 
au 22 bd St-Didier 
& sur les résidences 
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 

La ludo’mobile Espaces à jouer proposés avec nos partenaires du territoire. 

AUBENAS : 

HORS AUBENAS - Évènements ponctuels :  

Mercredi 
8 JUIN 

15h00 
18h00 

APRÈS-MIDI JEUX : à Mercuer, au café associatif « Le pas de côté ». 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

Café associatif 
le Pas de Côté 

Mercuer. 

Samedi 
18 JUIN 

15h00 
18h00 

FÊTE DE L’ÉCOLE : de Lavilledieu. 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

École de 
Lavilledieu. 

Mercredi 
29 JUIN 

& Vendredi 
1er JUILLET 

12h00 
17h30 

LUDO’FAMILLE : Ludothèque familiale à la médiathèque. 
Clôture de saison dans le jardin ! Pique-nique (tiré du sac) possible sur place. 
Jeux d’eau, jeux surdimensionnés, jeux d’extérieur. 
Espace jeux à disposition, de 2 à 99 ans. Rendez-vous mensuel. 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

Dans le jardin 
de la                     

médiathèque. 

Vendredis  
3 JUIN 15h00 

17h00   

COEUR DE VILLE : Animation jeux à l’agora du Champs-de-Mars.  
Tout public. Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 
En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.  

Agora du 
champs-de-

Mars.   Mercredi 
15 JUIN 

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

Sélection de jeux & Animations tous publics - Ouverts à tous.  
 

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

HORS AUBENAS :  

Un samedi après-midi sur deux. Du 12 mars au 2 juillet 2022. 
+ À partir d’avril : des ateliers parents-enfants une fois par mois. 

Un samedi 
après-midi 

sur 2 
4 & 18 JUIN 

15h00 
18h00 

ESPACE À JOUER : 
Séance d’essai gratuite, puis adhésion au Palabre nécessaire. 
Enfants sous la responsabilité des parents. Bistrot situé place de l’église. 

 
 
 

St-Etienne-       
de-Boulogne, 
au bistrot de 
pays l’Arbre                  

à pain. 

DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS : Une fois par mois. 

15h00 
18h00  

4 JUIN Atelier artistique avec Marick (animateur artistique). 

TEMPS FORT DE FIN DE RÉSIDENCE : 

2 JUILLET 
A partir de 

15h00 
Moment festif : Jeux surdimensionnés, jeux d’eau, espace numérique, atelier 
sérigraphie, lâché de clowns, ateliers d’initiation avec les associations locales... 

Place du 
 village. 



NOS PARTENAIRES :                                                                        

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

AGENDA LE PALABRE :  JUIN 2022 

… AUX CENTRES DE LOISIRS 

ENFANCE 3-11 ANS   &  ADO 12 ANS ET + 

Programmes d’activités des 4 centres de loisirs : disponibles sur notre site internet. 
AUBENAS - LAVILLEDIEU - ZONE NORD intercommunalité CCBA - ZONE SUD intercommunalité CCBA   

...AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
 

Conférences & Réunions : 

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

Samedi 
25 

09h00 
12h00 

MATINÉE THÉMATIQUE : 
Accueillir un enfant particulier : des clés pour échanger entre parents 
et professionnels. 
Sur inscription jusqu'au 20 juin auprès du RPE. Ouvert aux parents. 

Au centre socioculturel 
« Au fil de l’eau » 
12 rue de l'Expert 

quartier Pont d’Aubenas  

Retrouvez le détail des animations dédiés aux enfants dans le planning diffusé par le Relais Petite Enfance. 

Vendredi  
8 JUILLET 

A préciser. REPAS D’ÉTÉ au restaurant. A définir. 

PETITE ENFANCE 0-3 ANS 

GRANDES VACANCES D’ÉTÉ : Inscription à la journée. 

Ouverture 
des 

inscriptions  
7* & 8 JUIN. 

• Centres de loisirs d’Aubenas : 3-11 ans & 12ans et +. 
• Centre de loisirs de Lavilledieu : 3-11 ans. 
• Centre de loisirs itinérant zone CCBA Nord : 4-11 ans, Ucel. 
• Centre de loisirs itinérant zone CCBA Sud : 4-11 ans, St-Etienne-de-Fontbellon. 

Sur internet, 
par mail, 

ou sur place au Palabre.    

*Le 1er jour d’inscription est réservé aux communes conventionnées pour les réservations des centres d’Aubenas et                        
Lavilledieu. Les secteur collège et centres itinérants ne sont pas concernés par les inscriptions prioritaires. 

COMMUNES CONVENTIONNÉES : Ailhon (mercredis et vacances de Noël seulement), Aizac, Aubenas, Genestelle, Mercuer, St-Didier-sous-Aubenas,                   
St-Etienne-de-Fontbellon, St-Joseph-des-Bancs, St-Julien-du-Serre, St-Michel-de-Boulogne, St-Privat, St-Sernin, Vesseaux, Vinezac (mercredis seulement).    

DATES D’OUVERTURE : 

AUBENAS : 
• Centres de loisirs - 3-11 ans : 
   Du 11 juillet au 31 août. 
• Centre de loisirs - Secteur collège (12ans et +) : 
   Du 11 juillet au 12 août. 
   2 séjours prévus : 1 en juillet et 1 en août (tarif spécifique).  

HORS AUBENAS : 
• Centre de loisirs de Lavilledieu : 3-11 ans. 
   Du 11 juillet au 19 août. 
• Centre de loisirs à Ucel - 4-11 ans : 
   Du 11 juillet au 29 juillet. 
• Centre de loisirs à St-Etienne-de-Fontbellon - 4-11 ans : 
   Du 11 juillet au 31 août. 


