
LA LUDOTHÈQUE 

L’AGENDA DE LA LUDOTHÈQUE : INVITATIONS À JOUER !         LUDO’GENDA 
TOUS PUBLICS 

CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE 
Accueil général : 6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas - 04 75 35 00 73 - csclepalabre@gmail.com                               
Ludothèque : 22 bd St-Didier, 07200 Aubenas - 07 49 13 20 97 - ludotheque.csc@gmail.com                                         
www.csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 

Juillet - Août - Rentrée 2022  
Samedi 9 
JUILLET 

A partir de 
16h00 

ESPACE JEUX à la fête du village de St-Andéol-de-Vals, Flower power. 
Jeux surdimensionnés, jeux de société, jeux d’eau, jeux d’extérieur. 

St-Andéol- 
de-Vals, centre. 

Samedi 9 
JUILLET 15h00 

18h00 

Vinezac, 
centre bourg. 

Dimanche 10 
JUILLET 

Vals-les-Bains, 
parc du casino. 

Mardi 
12 JUILLET 

& 
Vendredi 
19 AOÛT*   

16h00 
19h00 

APRÈS-MIDI LUDIQUE, Livres et Contes en Jeux : 
LIVRES : énigmes 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. 

* Date du 19 août à confirmer : contact au 07.49.13.20.97.  

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

associations). 

Mercredis 
20 & 27 
JUILLET 

& 10 AOÛT 

15h00 
17h30 

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

En partenariat avec la Mairie d’Ucel. 

Ucel, 
à la maison carré. 

ESPACE JEUX aux Astro’Nomades : sur le thème de l’espace. 
Rencontres festives autour de l’astronomie. 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec l'intercommunalité du Bassin d’Aubenas .  

Jeudi 28 
JUILLET 

& Mardi 9, 
Jeudi 11 et 
Vendredi 12 

AOÛT 

A partir de 
17h00 

ESCALE LUDIQUE au café associatif « Le pas de côté » : 
Jeux pour tous et autres surprises avant la fermeture estivale du café. 
 

Animation spéciale le 28 JUILLET : « Numéri’Jeux » 
Jeux numériques avec le « Café br@nché ». 

Mercuer, 
Café associatif 
Le pas de Côté, 

2 impasse 
Peyrelevade. 

HORS AUBENAS - Évènements ponctuels :  

CLOTÛRE de 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. 

Samedi 
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. 



INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

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

PÉRIODE SCOLAIRE 
Mercredi 6 
JUILLET 

MATINS :            09h30-11h30 - APRÈS-MIDIS :  14h30-17h30 
Goûter partagé dès 15h30 : à l’occasion du dernier accueil de la saison. 
Amener un plat et/ou une boisson à partager. 

VACANCES SCOLAIRES 
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. 

LA LUDO 
PRÊTE SES JEUX 

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

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 : 

Mercredis 
13, 20, 27 
JUILLET 
& 3,10,17  

AOÛT 

A partir de 
19h00 

ESPACE JEUX : au marché nocturne d’Aubenas. 
Jeux d’eau et jeux surdimensionnés. 
Tout public. Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.  

Centre ville. 

 
Mardi 5 
JUILLET 

A partir de 
17h30 

ESPACE JEUX FAMILIAL : 
Barbecue proposé par la Junior Association, Stand de gâteaux et thés proposés 
par « Les petits pouces » de l’Amicale Laïque de l’école des Oliviers. 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.  

Place                     
Palamos et 

terrain sportif, 
quartier des 

Oliviers. 

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. 

Mardi 19 
JUILLET 

15h00 
20h00 

ESPACE JEUX : à la grande braderie d’Aubenas. 
Jeux d’eau, jeux en bois... 
Tout public. Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.  

Centre ville. 

Jeudi 21 
JUILLET 

15h00 
18h00 

ESPACE JEUX FAMILIAL & CONVIVIAL : dans le cadre de « Partir en livres ». 
Jeux d’eau, jeux surdimensionnés... 
Tout public. Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec la médiathèque Jean Ferrat 

et les bibliothèques du Bassin d’Aubenas. 

Vals-les-Bains, 
parc 

du casino.  

Vendredi 22 
JUILLET 

& 
Jeudi 18 et 
Vendredi 26 

AOÛT 

A partir de 
16h30 

ESPACE JEUX en coeur de ville : Jeux & Animation sérigraphie. 
Accès libre et gratuit - Enfants sous la responsabilité des parents. 

En partenariat avec la Mairie d’Aubenas.  

Agora du 
Champs de 

Mars. 

Samedis 
30 JUILLET 
& 13 AOÛT 

09h30 
12h00 

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.  
Mercredi 
24 AOÛT 

15h00 
18h00 

Dans le jardin 
de la                     

médiathèque.  

Place à la LUDO’MOBILE : en été la ludothèque joue hors les murs !   LUDO’MOBILE 


