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Bonjour à tous.tes,
Le mois d’août est là ! La ludothèque estivale continue d’aller à votre rencontre hors les murs avec son
format Ludo’Mobile : rendez-vous à Aubenas et dans ses alentours, au grand air. Pendant ce temps là
l’accueil de loisirs bat son plein, au rythme des enfants, dans les 4 centres de loisirs du Palabre.
En septembre, avec la rentrée scolaire viendra l’attendu FORUM DES ASSOCIATIONS mercredi 7 au Palabre
de 15h à 19h, un temps fort également consacré aux Collectifs d’habitants et au Bénévolat. Viendra
ensuite une toute nouvelle initiative culturelle à ne pas louper : le FESTIVAL DES JEUNES POUSSES, du
vendredi 9 au dimanche 11 venez découvrir des graines d’artistes de tous âges qui investiront la place
publique. Programme détaillé à venir !
Enﬁn un avant goût d’octobre pour vous transmettre les dates d’évènements récurrents et attendus.
Bon été,

Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre,

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE - 6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas.
Accueil général :
04 75 35 00 73
csclepalabre@gmail.com

AGENDA LE PALABRE : AOÛT & RENTRÉE 2022
Août
PUBLIC FAMILLE PUBLIC FAMILLE
Animations proposées aux familles adhérentes du Palabre (adhésion possible à tout moment de l’année) :

Jeudi
4 AOÛT

10h00
18h00

SORTIE BAIGNADE & BARBECUE : Lac de St-Martial, plateau ardéchois.
Prévoir affaires de baignade + une salade ou un dessert à partager (le centre
social s’occupe des grillades). Sortie organisée avec le centre social Au ﬁl de
l’eau. Sur inscription (25 places pour le Palabre).
Participation ﬁnancière en fonction du quotient familial :
- QF < 475€ : 1€ / personne.
- QF 476€ à 800€ : 2€ / personne.
- QF > 801€ à 1200€ : 3€ / personne.

Départ
collectif en
bus de
l’ancienne
gare SNCF,
direction
St-Martial.

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC !

La ludothèque
VACANCES SCOLAIRES

Espace à jouer du 22 boulevard St-Didier, Aubenas
Place à la LUDO’MOBILE : en été la ludothèque joue hors les murs !
L’espace à jouer sera FERMÉ pendant toutes les vacances d’été :
RENDEZ-VOUS EN EXTERIEUR avec la LUDO’MOBILE !
En itinérance à Aubenas et sur les communes des alentours du Bassin d’Aubenas.

LUDO’MOBILE

CONGÉS ANNUELS & INVENTAIRE :
du lundi 29 AOÛT au samedi 1er OCTOBRE. Pensez à anticiper vos demandes de rentrée !
Réouverture de l’espace à jouer la semaine du 3 octobre.

Location de jeux
Location de jeux aux particuliers :
LA LUDO
PRÊTE SES JEUX

La ludo’mobile

Sur RDV
uniquement
(à la ludothèque ou
sur les itinérances).

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.

Espaces à jouer proposés avec nos partenaires du territoire.

AUBENAS :
Mercredis
3,10,17
AOÛT

ESPACE JEUX : au marché nocturne d’Aubenas.
A partir de Jeux d’eau et jeux surdimensionnés.
19h00
Tout public. Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.
En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.

Centre ville.

CONTACTS ENFANCE JEUNESSE :
Centres de loisirs :
04 75 35 28 73
secretariatej.csc@gmail.com

Ludothèque :
07 49 13 20 97
ludotheque.csc@gmail.com

Animation Collective Famille (ACF)
Accueil général : 04 75 35 00 73
acf.csclepalabre@gmail.com

AGENDA LE PALABRE : AOÛT & RENTRÉE 2022
Jeudi 18 &
Vendredi 26
AOÛT

ESPACE JEUX en coeur de ville : Jeux & Animation sérigraphie.
A partir de
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.
16h30
En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.

Samedi 13
AOÛT

09h30
12h00

Mercredi 24
AOÛT

15h00
18h00

LUDO’FAMILLE : Ludothèque familiale à la médiathèque.
Jeux d’eau, jeux surdimensionnés, jeux d’extérieur.
Espace jeux à disposition, de 2 à 99 ans.
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.
En partenariat avec la médiathèque Jean Ferrat.

Agora du Champs
de Mars.

Dans le jardin de
la médiathèque.

HORS AUBENAS - Évènements ponctuels :
Vendredi 19
AOÛT
A conﬁrmer au
07.49.13.20.97

Mercredi 10
AOÛT
Mardi 9,
Jeudi 11,
Vendredi 12
AOÛT

16h00
19h00

APRÈS-MIDI LUDIQUE :
LIVRES : en tout genre.
JEUX : d'eau, en bois, de société, de construction...
GOÛTER proposé par la médiathèque.
En partenariat avec la médiathèque municipale Albert Camus.
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.

St-Sernin,
city stade
(à côté de la salle
des associations).

15h00
17h30

LUDO’MOBILE ESTIVALE espace jeux familial.
Jeux d’eau.
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents.

Ucel,
à la maison carré.

ESCALE LUDIQUE au café associatif « Le pas de côté » :
A partir de « Numéri’Jeux »
17h00
Animation spéciale jeux numériques avec le « Café br@nché ».

Mercuer,
Le pas de Côté,
2 impasse
Peyrelevade.

PETITE ENFANCE 0-3 ANS
...AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
FERMETURE la semaine du 15 août,
des deux Relais Petite Enfance (zone Nord et zone Sud) & du Pôle Informations Accueil Petite Enfance.
Réouverture le lundi 22 août.

PÔLE INFORMATIONS ACCUEIL PETITE ENFANCE :
Durant l’été vous pouvez nous contacter et/ou prendre rendez-vous.
04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49 - piape.csc@gmail.com

CONTACTS PETITE ENFANCE :
Relais Petite Enfance (Assistant.e.s Maternel.le.s) :
Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE) :
Zone NORD : ram07.csc@gmail.com - Zone SUD : rpesud.csc@gmail.com
piape.csc@gmail.com
Numéros communs aux deux services : 04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49 - Numéro spéciﬁque RPE zone SUD : 06 45 50 74 52

AGENDA LE PALABRE : AOÛT & RENTRÉE 2022
ENFANCE 3-11 ANS & ADO 12 ANS ET +
… AUX CENTRES DE LOISIRS
Programmes d’activités des 4 centres de loisirs : disponibles sur notre site internet.
AUBENAS - LAVILLEDIEU - ZONE NORD intercommunalité CCBA - ZONE SUD intercommunalité CCBA

PÉRIODE DE VACANCES :
DATES D’OUVERTURE : Inscription à la journée
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.

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

SECTEUR JEUNES : camps proposés aux ado
Du Lundi 8
au Vendredi 12 AOÛT

CAMP au Lac St-Martial (tarif spéciﬁque).

St-Martial.

SUIVI DES INSCRIPTIONS :
L’été est une période de forte demande… aﬁn d’obtenir vos réponses le plus rapidement possible,
et aussi aﬁn de ne pas surcharger le secrétariat nous vous invitons à
consulter le PORTAIL FAMILLE, rubriques > MES INSCRIPTIONS > MES RÉSERVATIONS, cela pour chaque enfant :
si l’afﬁchage est VERT (uni ou hachuré) = réservation VALIDÉE pour la journée.
si l’afﬁchage est ORANGE (uni ou hachuré) = réservation SUR LISTE D’ATTENTE.
Vous serez recontacté uniquement en cas de libération de place.
Notre page internet ENFANCE 3-11 ans > ACCUEIL DES LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
répond également aux questions les plus fréquemment posées, n’hésitez pas à la consulter.
1ÈRE INSCRIPTION : tous les documents peuvent être renvoyés par mail ou déposés au Palabre,
à l’attention du secrétariat enfance jeunesse.

PÉRIODE SCOLAIRE :
Ouverture des inscriptions : MERCREDIS SCOLAIRES de Septembre-Octobre
Inscription possible à la demi-journée. Centres de loisirs d’Aubenas & Lavilledieu.
Ouverture
le mardi
9 août

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

Ouverture
le mercredi
10 août

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

Sur internet,
par mail,
ou sur place au Palabre.

CONTACTS ENFANCE JEUNESSE :
Centres de loisirs :
04 75 35 28 73
secretariatej.csc@gmail.com

Ludothèque :
07 49 13 20 97
ludotheque.csc@gmail.com

Animation Collective Famille (ACF)
Accueil général : 04 75 35 00 73
acf.csclepalabre@gmail.com

AGENDA LE PALABRE : AOÛT & RENTRÉE 2022
Septembre
LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES
LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE :
A préciser

19h00

A préciser

-

Mercredi 7
SEPTEMBRE

15h00
19h00

BUREAU : réunion mensuelle.
CONSEIL D’ADMINISTRATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE : Validation des comptes.
FORUM DES ASSOCATIONS, des Collectifs d’habitants & du
Bénévolat :
Rencontre d’une 30aine d’associations, démonstrations et initiations,
renseignements et prise d’inscriptions. Boissons & collations sucrées
proposées à la vente au proﬁt du projet porté par les jeunes.

ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Autour du numérique :

Au Palabre.

PROGRAMMES
disponibles en
SEPTEMBRE

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

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.

Autour de la Culture :
FESTIVAL des JEUNES POUSSES :
« Comment s’approprier l’espace public en tant que jeunes artistes ? »
Tous publics, tous niveaux - Accès libre et gratuit.
Ateliers d’initiations, expositions, performances, scène ouverte, spectacles, etc…
Dans le cadre de l’Été culturel 2022 & Quartier d’été 2022.
Partenariat entre les 3 centres socioculturels d’Aubenas (Palabre - ASA - Au ﬁl de l’Eau).

Du 1er au 9 SEPTEMBRE • Résidence.
Samedi 10 SEPTEMBRE
Du vendredi 9
au dimanche 11
SEPTEMBRE.

• Sortie de résidence, par des étudiant.e.s en cursus artistique.
• FESTIVAL des Jeunes Pousses.

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 : AOÛT & RENTRÉE 2022
RENCONTRES & PALABRES
Maintenir & créer du lien social entre habitants
RDV Blabla
Mardis
matins
6,13,20,27
SEPTEMBRE

Dimanche 18
SEPTEMBRE

09h30
11h30

CAFÉ BLABLA des habitants - version estivale !
Se retrouver, échanger, s’informer, faire de nouvelles rencontres, élaborer des
projets… autour d’une boisson offerte.
Accès libre et gratuit.

Au Palabre.

À préciser

JOURNÉE EXCURSION BLABLA entre habitants :
Fêtes renaissance du Roi de l’Oiseau - Festival des arts de la Renaissance.
Proposé au public adulte, sur inscription lors du Café Blabla du mardi matin
(18 places). Participation ﬁnancière : 5€/personne.
Prévoir à boire et son pique-nique, ou de la monnaie pour son repas.

Départ
collectif
du Palabre,
destination
Le Puy.

RDV Bien-Être & Prévention

Vendredis
16,23,30
SEPTEMBRE

10h30
12h30

ATELIERS « MANGER + BOUGER = SANTÉ PRÉSERVÉE ! » :
Cycle de 6 ateliers de 2h
Atelier global et complet, à destination des « seniors » autonomes vivant à
domicile, non appareillés (canne, déambulateur ou autre). Animés par l’UFOLEP
dans le cadre du programme Atouts Prévention de la CARSAT. Au programme :
- Idées reçues sur l’alimentation et l’avancée en âge.
- Le plaisir est dans l’assiette.
- Gym douce et parcours d’équilibre.
- Alimentation et bien vieillir.
- Initiation à la marche nordique.
- Du charriot à l’assiette.

Au Palabre.

Atelier gratuit, public sénior, sur inscription (15 places) et engagement de
participation aux 6 ateliers (1 par semaine).
PROCHAINES DATES : vendredis 7.14.21 octobre.

Lundis
26
SEPTEMBRE

09h30
12h00

ATELIERS « D-MARCHE » :
Invitation à augmenter son nombre de pas au quotidien ! Cycle de 3 ateliers
Programme motivationnel et collectif pour lutter contre le ﬂéau de la sédentarité
et de l’inactivité physique. Animé par l’ADAL (A la Découverte de l’Âge Libre)
dans le cadre du programme Atouts Prévention de la CARSAT.
Atelier gratuit, tout public, sur inscription (15 places) et engagement de
participation aux 3 ateliers (1 par mois).
PROCHAINES DATES : lundis 17 octobre et 14 novembre.

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 : AOÛT & RENTRÉE 2022
ESPACES D’IMPLICATION

Jeudis*
matins
1,8,15,22
SEPTEMBRE

PERMANENCE DU RERS - Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs C’est la reprise ! Inscriptions & Organisations des échanges.
09h30
12h30

Rejoignez un collectif d’habitants désireux de partager et d’échanger autour des Au Palabre,
savoirs de chacun. Vous êtes mis en relation sur la base de deux principes
au RDC,
essentiels : la gratuité & la réciprocité (chacun offre et demande un ou plusieurs salle à droite
savoirs). L’équipe bénévole vous accueille et au besoin vous aide à identiﬁer vos
du bar.
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.

Jeudi
29
SEPTEMBRE

TEMPS CONVIVIAL DE RENTRÉE DU RERS & INTER-RERS :
le RERS de Poisat nous rend visite depuis l’Isère !
À partir de RERS - Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs.
19h00
Temps convivial de rencontres et d’échanges.
Repas partagé : apporter une boisson et un plat sucré ou salé à partager.
(Pas de prise d’inscription sur ce temps convivial).

Au Palabre.

Jeudi
15
SEPTEMBRE

RENTRÉE CONVIVIALE DES BÉNÉVOLES PORTEURS :
Temps de rentrée pour les bénévoles qui oeuvrent à l’organisation et à la
coordination des missions du Palabre tout au long de l’année aux côtés des
À partir de salariés, au sein du CLAS, de l’équipe d’animation du RERS, de la ludothèque,
18h30
sur les itinérances du Café br@nché, à l’installation et information du Café
Blabla, comme enquêteur de la MIS, au sein du CA comme Administrateurs ou
Observateurs, ou encore du Bureau comme Secrétaire, Trésorier ou Président…
Apéro-grignotage offert. Sur invitation.

Au Palabre.

PETITE ENFANCE 0-3 ANS
...AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
ATELIERS D’ÉVEIL COLLECTIFS :
Reprises le jeudi 8 septembre.

ENFANCE 3-11 ANS & ADO 12 ANS ET +
… AUX CENTRES DE LOISIRS
Programmes d’activités des 4 centres de loisirs : disponibles sur notre site internet.
AUBENAS - LAVILLEDIEU - ZONE NORD intercommunalité CCBA - ZONE SUD intercommunalité CCBA
CONGÉS :
Le secrétariat Enfance-Jeunesse sera fermé la semaine du 5 SEPTEMBRE,
(du lundi 5 au vendredi 9 inclus).

CONTACTS PETITE ENFANCE :
Relais Petite Enfance (Assistant.e.s Maternel.le.s) :
Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE) :
Zone NORD : ram07.csc@gmail.com - Zone SUD : rpesud.csc@gmail.com
piape.csc@gmail.com
Numéros communs aux deux services : 04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49 - Numéro spéciﬁque RPE zone SUD : 06 45 50 74 52

AGENDA LE PALABRE : AOÛT & RENTRÉE 2022
Avant goût d’Octobre… vos dates à réserver !
INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC !
RÉOUVERTURE de l’espace à jouer : semaine du 3 octobre.

Samedi 8
& dimanche 9
OCTOBRE

Samedi
10h-19h
+ Soirée OFF
Dimanche
10h-18h

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ : 5ème édition.
Événement multipartenaires proposé et coordonné par l’association « Le 07
qui prend », contact@le07quiprend.fr.
Entrée libre. Restauration et buvette sur place.
Enfants sous la responsabilité des parents.

Ucel,
à l’espace
Deydier,
39 rue de la
Manufacture
Royale.

RENCONTRES & PALABRES
Maintenir & créer du lien social entre habitants
RDV Bien-Être & Prévention
SEMAINE BLEUE 2022 :
Du lundi 3 au Demandez Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues !
dimanche 9
le
OCTOBRE programme. Réservez vos dates : Du 3 au 9 OCTOBRE 2022. www.semaine-bleue.org
(PSITT : une cantine Indienne est prévue le mardi 4… pensez à prendre vos tickets à l’avance !).

ADHÉSION ANNUELLE (du 1er juillet au 30 juin)

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

NOS PARTENAIRES :

