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ASSOCIATIONS                          

& COLLECTIFS 

JEUNESSE 

(12 ANS ET +) 

RENCONTRES 

& PALABRES 

ANIMATION             

GLOBALE LOCALE 

LUDOTHÈQUE                   

& LUDO’MOBILE 

ENFANCE                      

(3-11 ANS) 

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, 
En mars la journée internationale des droits de la femme est à l’honneur : auprès des familles qui sont            

invitées à découvrir le spectacle « Babel et la Zinouite », et également auprès de tous les publics avec des 

animations à l’Agora l’après-midi du 8 mars.   

Une cantine Mexicaine est proposée le jeudi 16 mars, temps convivial très apprécié autour de la généreuse 

cuisine des bénévoles. Ensuite le samedi 18 mars, quelques bénévoles entameront un cycle de 3 ateliers en 

Communication Non Violente - CNV, outil permettant de favoriser les échanges bienveillants et la gestion des              

tensions, normales dans toute dynamique collective.  

La ludothèque entamera son dernier mois de résidence à St-Sernin, avec un espace jeux les mercredis et 

des ateliers parents-enfants proposés une fois par mois le samedi. Les familles pourront également                    

apprécier les ateliers natures proposés dans le cadre d’une sortie en forêt. 

Les centres de loisirs révisent quant à eux leur fonctionnement afin d’assurer la pérennité du service, de 

nouvelles dispositions ont du êtres prises après débats au sein du Conseil d’Administration du Palabre. Un 

collectif de parents s’est constitué pour réfléchir aux moyens d’augmenter la capacité d’accueil, sentez-vous 

libre de nous rejoindre. 

         Chaleureusement, toute l’équipe du Palabre, 



AGENDA LE PALABRE : MARS 2023 

 

CONTACTS PUBLIC ADULTE :                                                                   
Café br@nché & Ateliers numériques :                                                                                                     

07 81 34 58 66 

cafebranchepalabre@gmail.com                                                         

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - RERS :                                                                                        
07 66 25 30 33 

rers.csclepalabre@gmail.com                                                        

Mardis 
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. 
*Hors vacances scolaires. 

Au Palabre.   

RENCONTRES & PALABRES 

RDV Blabla 

ENTRE HABITANTS : 

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. 

Jeudi 
9 

A partir de 
18h00 

TEMPS CONVIVIAL DU RERS : 
Animation conviviale pour rencontre entre membres du RERS. 
Repas partagé : apporter une boisson et un plat à déguster ensemble. 
Réservé aux membres du RERS. 

Au Palabre. 

Collectifs d’habitants 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

AVEC NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION : 

Festivités sur la place publique 
ANIMATIONS URBAINES du coeur de ville. 

Tout public. En partenariat avec la Mairie d’Aubenas et son Pôle Cohésion Sociale. 
 
 
 
 
 

À l’Agora du 
Champs-                 
de-Mars  

Mercredi 
22 

14h00 
16h30 

Animation jeux avec la ludothèque. 

Retrouvez toutes les animations des autres partenaires sur le programme Animations urbaines de la Mairie. 

Mercredi 
8 

À partir de  
14h00 

Journée internationale des droits de la femme :  
Animations spéciales sur la journée. 

Bénévolats 
Samedi 

18 
09h30 
16h30 

ATELIERS : CNV- Communication Non Violente, canaliser les tensions ! 
Cycle de 3 ateliers, réservé aux bénévoles des 3 centres sociaux d’Aubenas.       
Offert, sur inscription (18 places). Repas partagé. Sur 3 samedis, prochain le 1.04   

Au Palabre. 



AGENDA LE PALABRE : MARS 2023 

 

CONTACTS PUBLIC ADULTE :                                                                   
Café br@nché & Ateliers numériques :                                                                                                     

07 81 34 58 66 

cafebranchepalabre@gmail.com                                                         

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - RERS :                                                                                        
07 66 25 30 33 

rers.csclepalabre@gmail.com                                                        

Autour du numérique :                                                                                      

ATELIERS NUMÉRIQUES : Programmes d’Initiation & Perfectionnement,                                                       
Aubenas & Itinérance dans la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA).                                                                   

Programmes pour débuter (PC / Smartphone), programmes spécifiques, approfondissements et « coups de boost ».   

PERMANENCE HEBDOMADAIRE :                                                                                                      

JEUDIS 9h-12h • VENDREDIS 8h30-12h30                                                 

Hors petites vacances scolaires.                                                                   

Au choix : Sur place - Téléphone 07.81.34.58.66                                   

E-mail cafebranchepalabre@gmail.com 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :                                                                                                  
Sur rendez-vous uniquement                                                                                  

(à prendre lors de la permanence hebdomadaire) :                         

Créneaux d’1h proposés les : 

- LUNDIS entre 14h et 17h. 

- MERCREDIS entre 13h30 et 17h30.                                                   

Tous niveaux (débutant & initié). Tous publics. Gratuit. Sur votre matériel si vous en avez, ou sur le nôtre mis à disposition. 
 

Contact : Lorraine - 07.81.34.58.66 - cafebranchepalabre@gmail.com  

Savoir utiliser son ORDINATEUR PC  :  
AUBENAS 

LACHAPELLE-

SOUS-

AUBENAS 

Secteur                             

NORD-OUEST                    

d’Aubenas 

Lundis                         

09h00-11h00 

Mardis                            

09h00-11h30 

Jeudis                                       

14h30-17h 

 

3 - Trier, ranger ses fichiers et dossiers.  - 7 Mars 2 Mars - Aizac 

4 - Se repérer et naviguer sur Internet. - 21 Mars 14 Mars - Juvinas 

5 - Sécurité et bonnes pratiques Internet. - - 
30 Mars                                 

Labastide-sur-Besorgues 

6 - Création et gestion boîte mail. 6 Mars - - 

7 - Communiquer avec ses proches. 13 Mars - - 

8 - Démarches en ligne. 20 Mars - - 

9 - Bilan, renforcement des acquis. 27 Mars - - 

Savoir utiliser son SMARTPHONE :  
AUBENAS 

Mardis                        

14h00-16h00 

Mercredis                                  

09h00-11h00 

 

5 - Sécurité et bonnes pratiques Internet. - 1er Mars 

6 - Création et gestion boîte mail. 7 Mars 8 Mars 

7 - Communiquer avec ses proches. - 15 Mars 

8 - Démarches en ligne. 21 Mars 22 Mars 

9 - Bilan, renforcement des acquis. 28 Mars 29 Mars 

Autour de la table 

Jeudi 
16 

12h30 

CANTINE : Repas mexicain 
Repas complet préparé par le collectif Saveurs & Savoirs issu du RERS (action 
d’autofinancement). Menu complet à 8€ : chili con carne, tortillas de maïs,                
dessert surprise ! Verre de vin en supplément à 1€. 
 

Inscription et paiement jusqu’au mardi 14 mars inclus. 

Au Palabre 



AGENDA LE PALABRE : MARS 2023 

 
CONTACTS PUBLIC ADULTE :                                                                   

Café br@nché & Ateliers numériques :                                                                                                     
07 81 34 58 66 

cafebranchepalabre@gmail.com                                                         

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - RERS :                                                                                        
07 66 25 30 33 

rers.csclepalabre@gmail.com                                                        

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…                                                                                               

HORS AUBENAS - ITINÉRANCE : 

MARDI                
09h00 - 11h30 

LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS, 
Bibliothèque, 144 chemin des muscats.  

Mars : 7 - 21  

JEUDI                   
14h30 - 17h00  

JUVINAS, Salle polyvalente.  Mars : 16  

LABASTIDE-SUR-BESORGUES, 
Salle polyvalente. 

Mars : 30  

AIZAC, Salle polyvalente. Mars : 2  

MARDI                
09h00 - 11h30 

LAVILLEDIEU, Maison des services, 110 route de Moulin                                                           
(ancienne école maternelle, direction Lussas). 

Mars : 14 - 28  

JEUDI               
14h30 - 17h00 

ST-JULIEN-DU-SERRE, Salle polyvalente.  Mars : 9 - 23  

N
ou

ve
au

 
N

ou
ve

au
 

Création SITE INTERNET                                                                                                  
Réservé aux associations - Proposé en partenariat avec le Vesseaux-Mère.  

AUBENAS 

2 séances bonus ! 

09h30-11h30 

5 - Conception sur Wordpress... Séance bonus ! Mardi 28 Février 

6 - Conception sur Wordpress... Séance bonus ! Mardi 21 Mars 

 

 

LOCATION DE 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. 

INVITATIONS Á JOUER - TOUT PUBLIC ! 

À 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 

Samedis MATINS :            10h30-12h30 

VACANCES SCOLAIRES 
du 6 au 17 février 

Mardis  
en plus ! 

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

+ MARDIS APRÈS-MIDIS :  15h00-18h00 

Démarches en ligne : Espaces connectés / Accéder à mes données personnelles.  

PROCHAINEMENT : du lundi 17 au jeudi 20 Avril - de 9h30 à 11h30   
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La ludo’mobile Espaces à jouer proposés avec nos partenaires du territoire. 

AUBENAS : 

Mercredi 
22 

14h30 
17h30   

LUDO’FAMILLE : Ludothèque familiale à la médiathèque. 
Espace jeux à disposition, de 2 à 99 ans, proposé un mercredi par mois. 
 

Accès libre et gratuit - Lieu : salle d'exposition - Gratuit.   
Enfants sous la responsabilité des parents. 

Médiathèque                                 
Jean Ferrat à 

Aubenas, 
2 fbg Camille 

Laprade.   

Mercredi 
22 

14h00 
16h30 

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.   

HORS AUBENAS :  

 

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  

Résidences :  
Ludothèques éphémères 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. 

Résidence à St-Sernin : les mercredis de 15h30 à 18h00 - pendant 5 mois. 
Du 9 novembre 2022 jusqu’au 5 avril 2023. 

+ Des ateliers parents-enfants une fois par mois. 

Au relais petite enfance Espace à jouer des 0-6 ans, au Palabre, 6 rue Albert Seibel à Aubenas.  

PÉRIODE SCOLAIRE Mercredis scolaires MATINS :            09h00-11h30 

ACCUEIL spécial Petite Enfance (0-6 ans) : Jeux de motricité, d’éveil et d’imitation. 
Pour les familles & les assistant.e.s maternel.le.s. 

25 
16h30 
19h00 

ESCALE LUDIQUE au café associatif « Le pas de côté » : 
Espace jeux proposé un samedi par mois. 
Tout public. Accès libre et gratuit. 
Enfants sous la responsabilité des parents. 

Mercuer, 
Le pas de Côté, 

2 impasse 
Peyrelevade. 

ÉVÉNEMENT : 

Vendredi 
31 

A partir de 
18h00 

SOIRÉE JEU - Tous publics : 
REPAS PARTAGÉ : façon auberge espagnole, j’apporte un 
plat ou une boisson à partager. 
Tous publics, gratuit. Enfants sous la responsabilité des parents. 
Jeux à disposition sur place + possibilité d’amener son jeu à 
partager. Proposé et organisé par la ludothèque et un collectif 
de bénévoles. 

Mercuer, 
Le pas de Côté, 

2 impasse 
Peyrelevade. 

Mercredis 
1,8,15,22,29 

15h30 
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-Sernin, 
à la salle des 
associations 
au coeur du 

village. 
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PUBLIC FAMILLE PUBLIC FAMILLE 

Journée internationale des DROITS DE LA FEMME : 

18h00 
19h00 

SPECTACLE : Babel & la Zinouite» 
Un conte musical drôle, décalé et étonnamment   philosophique, mêlant                          
composition, chants ethniques et tubes pop des années 80’. Babel, fille du 
Grand Autre et de la termitière géante, déesse de la langue, est tombée entre les 
mailles du filet d’Excel le Grand Tableur. Depuis le    monde vacille. 
 

Spectacle organisé par les Centres Sociaux Le         Palabre, l’ASA et le Fil de l’Eau. 
Gratuit, sur réservation, espace jeux / garde d’enfants sur  place également sur 
réservation. Places limitées. 
Infos et réservation :  acf.csc@gmail.com / 04 75 35 00 73. 

Aubenas, 
Au centre 

Le Bournot. 

À partir de 
14h00 

ANIMATIONS URBAINES en coeur de ville : 
Des animations, des stands, un défilé, des surprises ! 

À l’Agora du 
Champs-                 
de-Mars  

Mercredi  
8  

 

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  

             DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS : Un samedi par mois. 
Sur inscription au 07.49.13.20.97  

Samedi 
11 

15h00 
17h00 

ATELIER Jeux-Débat :  
PROCHAINE DATE : 1er avril Numéri’Jeux. 

St-Sernin, 
au centre culturel,               

chemin de l’Ardèche. 

Vendredi 
24 

10h00 
14h00 

TOURNOI JEUX VIDÉO : pour petits et grands. 
Partage, rires et convivialité      autour d’un grand tournoi de Mario Kar t… Suivi 
d’un temps de discussion sur les usages des écrans chez  les tout-petits, les 
enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents et d’un repas partagé. 
 

Événement proposé en partenariat avec le centre social le Fil de l’eau, et la Con-
seillère numérique du  Palabre. Co-voiturage en minibus depuis le Palabre. 
Places limitées. Infos et inscriptions : acf.csc@gmail.com / 04 75 35 00 73. 

Centre Social 
le Fil de l’Eau 

Samedi 
18 

10h00 
16h00 

DÉCOUVERTES NATURE : sortie en forêt. 
Ateliers découvertes ludiques et moment convivial en famille : 
- Atelier Plantes sauvages comestibles et médicinales : plantes sauvages 
comestibles et médicinales d’ Ardèche, ateliers (cuisine, sachets de tisane ou 
d'herbes      aromatiques, dégustation,...). 
- Atelier Découverte des oiseaux : écoute et reconnaissance, fiches espèces 
détaillées avec des photos, création / assemblage de nichoirs faits-main, quiz. 
- Atelier petits et grands mammifères : fiches espèces détaillées, découvertes 
des empreintes et traces, quiz sonore (glapissement, brame, aboiement, etc.). 
- Grand jeu : Trivial poursuit revisité autour de 4 thèmes vus au cours de la           
journée, questions, mimes, dessins... 
 

Pique-nique tiré du sac.  
Infos et inscriptions : acf.csc@gmail.com / 04 75 35 00 73. 

Saint-Sernin 

ACF - Animations Collectives Familles :                                                                                         
Animations proposées aux familles adhérentes du Palabre (adhésion possible à tout moment de l’année) : 
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CONTACTS PETITE ENFANCE :                                                                   

Relais Petite Enfance (Assistant.e.s Maternel.le.s) :                                                                                                      
Zone NORD : ram07.csc@gmail.com - Zone SUD : rpesud.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 - Numéro spécifique RPE zone SUD : 06 45 50 74 52  

… AUX CENTRES DE LOISIRS 

ENFANCE 3-11 ANS   &  ADO 12 ANS ET + 

Programmes d’activités des 5 centres de loisirs : disponibles sur notre site internet. 
AUBENAS - SECTEUR JEUNE - LAVILLEDIEU - ZONE NORD intercommunalité CCBA - ZONE SUD intercommunalité CCBA   

Nous 
contacter 

18h00 

RÉUNION DU COLLECTIF PARENTS : 
5ème rencontre depuis le 25 janvier.  
Mobilisation autour de l’augmentation de la capacité d’accueil 
du centre de loisirs et de son financement.  

Au 
Palabre.   

/!\ MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’ACCÈS : 
À partir des vacances de printemps & du mercredi scolaire du 3 mai. 

 

Les centres de loisirs du Palabre rencontrent une problématique de financement depuis 2022, dans ce contexte difficile le 
Conseil d’Administration a du voter de nouvelles dispositions pour garantir la pérennité du service : 
 

Uniquement pour les CENTRES D’AUBENAS / LAVILLEDIEU / SECTEUR JEUNES : 
• Accueil exclusif des enfants résidant dans les communes conventionnées,  
 Ailhon (mercredis et vacances de Noël), Aubenas, Genestelle, Labégude, Mercuer, Mezilhac, St-Didier-sous-Aubenas, 
 St-Etienne-de-Boulogne, St-Etienne-de-Fontbellon, St-Joseph-des-Bancs, St-Julien-du-Serre, St-Privat, St-Sernin, 
 Ucel (dans la limite de la subvention allouée), Vesseaux, Vinezac (mercredis seulement). 
Ce qui exclut dorénavant : 
 Les communes suivantes de l’intercommunalité  du Bassin d’Aubenas - CCBA : 
 Fons, Juvinas, Labastide-sur-Besorgues, Lachapelle-sous-Aubenas, Laviolle, Lentillères, Mercer, St-Andéol-de-Vals, 
 St-Joseph-des-Bancs, Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, Vals-les-Bains. 
 Les communes hors intercommunalité du Bassin d’Aubenas - CCBA. 
• Fermeture du centre de loisirs d’Aubenas les 2 dernières semaines d’août. 
 

Communes non conventionnées : vos enfants sont donc accueillis dans les centres de loisirs itinérants, centres qui 
ne fonctionnent que pendant les vacances scolaires (pas les mercredis scolaires). 

MOBILISONS-NOUS ENSEMBLE ! 
Pour augmenter la capacité d’accueil des centres de loisirs. 
 

Un COLLETIF DE PARENTS entame actuellement des démarches d’information et de                         
sensibilisation auprès de nos partenaires. Différents rendez-vous et temps d’échanges sont             
organisés, pour vous y associer contactez la direction à directionfd.csc@gmail.com. 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 
Vacances scolaires de Printemps (du lundi 11 au vendredi 21 avril 2023). 

Inscription à la journée. 

Ouverture 
le 21 mars 

• Centre d’Aubenas, inscriptions prioritaires pour les habitants d’Aubenas. 
• Centre de Lavilledieu, inscriptions prioritaires pour les habitants de Lavilledieu. 
• Centre Secteur Jeunes, pour les habitants des communes conventionnées. 
• Centres itinérants zones Nord et Sud CCBA : pour les 28 communes de            

l’intercommunalité. 

Sur internet, 
par mail, 

ou sur place au Palabre.   

Ouverture 
le 22 mars 

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



NOS PARTENAIRES :                                                                        

ADHÉSION ANNUELLE (du 1er juillet au 30 juin)  - Auprès de l’accueil : 
Particulier 3€ • Famille 10€ • Association 20€  

AGENDA LE PALABRE : MARS 2023 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Mercredi 8  19h00 Réunion du BUREAU. 

Au Palabre.  Lundi 20 14h00 Réunion d’ÉQUIPE des salariés. 

 Mercredi 29 18h00 Réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

ORGANISATION INTERNE & GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 

...AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

PETITE ENFANCE 0-3 ANS 

 
Ateliers, conférences & Réunions : 

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

Au Palabre.  
Jeudi 

30 
À partir de 

19h00 

SOIRÉE FABRICATION : tablier à sons. 
Avec un repas partagé, seul.e ou accompagné.e. 
Sur inscription. 

Retrouvez le détail des animations dédiés aux enfants dans le planning diffusé par le Relais Petite Enfance. 
RPE Palabre Nord : 6, Rue Seibel, Aubenas: 06 84 37 93 49 mail : ram07.csc@gmail.com. 

RPE Palabre sud : 148, Chemin des Muscats, Lachapelle Sous Aubenas: 06 45 50 74 52 mail : rpesud.csc@gmail.com  

PROCHAINEMENT... 

Mercredi 
26 

AVRIL 

09h00 
17h00 

ÉVÉNEMENT : Forum Ma santé & moi « Et si je n’attendais pas 
d’être malade pour prendre soin de moi ? » 
Stands et conférences proposés par le collectif « Acteurs santé du 
territoire », pour la prévention, la promotion et l’accompagnement 
en santé, regroupant une 20aine d’associations locales. 
 

Entrée libre et gratuite. Tout public. Petite restauration sur place. 

Ucel,  
espace Deydier. 


