
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS

COMMENT OCCUPER LA JEUNESSE DU BASSIN D’AUBENAS PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER ?

Une formation gratuite pour les 
jeunes
Ce stage gratuit de 5 jours est destiné 
aux jeunes habitant la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas ayant 
entre 14 et 18 ans.
Il s’adresse aux jeunes souhaitant 
faire ou faisant déjà du babysitting. La 
formation aura lieu du 24 au 28 février 
2020.

L’aquisition de compétences et 
savoirs utiles
Au cours de cette semaine, les jeunes 
pourront consolider leurs compétences 
et découvrir des outils d’animation et des 
jeux adaptés aux enfants.
Ils pourront se former à la pratique avec 
des stages dans des structures de la 
petite enfance et auront la possibilité de 
poser leurs éventuelles questions grâce 
à l’intervention de professionnels.
Ils reçevront également une formation 
aux gestes de premiers secours.

Participer à la formation babysitting pour les 14-18 ans Inscrire ses enfants de 4 -11 ans dans un accueil de loisirs

Un travail en partenariat

Cette formation est le fruit du 
travail conjoint des services de la 
Communauté de Communes du Bassin 
d’Aubenas, de la ville d’Aubenas et de 
plusieurs partenaires.
Elle est soutenue par le groupement AJIR.

Informations
Du 24 au 28 février 2020 au pôle de 
Services (30, avenue de zelzate 07200 
Aubenas)
Inscriptions au 04 75 94 36 62 ou au  
06 45 50 74 52 jusqu’au 14 février 2020 
dans la limite des places disponibles.

La communauté de communes propose durant les vacances de 
février un stage de formation au babysitting pour les jeunes de 14 
à 18 ans.

Lors de toutes les vacances scolaires (sauf en décembre), la communauté de communes organise 
l’accueil de loisirs itinérant pour les enfants de 4 à 11 ans habitant sur le Bassin d’Aubenas.  
Certaines communes proposent aussi des accueils de loisirs et Aubenas les stages multisports .

 L’accueil de loisirs itinérant
On parle d’accueil de loisirs «itinérant» 
car la commune qui accueille les 
enfants, change toutes les vacances. 
Sur le Bassin d’Aubenas, deux 
communes sont désignées à 
chaque vacances : l’une située au 
Nord du territoire et l’autre au Sud. 

L’accueil des enfants est assuré par 
le centre Socioculturel le Palabre 
qui gère également les inscriptions .

Accueil de loisirs itinérant  
du 24 février au 6 mars 2020 à 
Saint-Privat et Vinezac.  
Inscriptions à partir du 4 février
Au : 04 75 35 28 73 ou  
04 75 35 00 73 ou par mail  à : 
secretariatej.csc@gmail.com
Il est possible, pour les réinscriptions 
uiquement, de s’inscrire en ligne sur 
www.csc-lepalabre.com.

Les stages multisports
Pendant les vacances scolaires, 
des stages multisports sont 
aussi proposés par la ville 
d’Aubenas (pour les 8-14 ans de 
la Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas mais aussi aux 
extérieurs).
Ils offrent l’opportunité de découvrir 
de nombreuses activités sportives 
de façon ludique.
Plus d’informations sur le site 
bassin-aubenas.fr

Les autres accueils de 
loisirs
Il existe 5 autres centres de loisirs 
sur le territoire de la communauté 
de communes, ils sont gérés 
directement par les communes ou 
des associations.
• Centre socioculturel 

Animation Sociale Aubenas 
(18 avenue de sierre 07200 
Aubenas)

• Centre socioculturel le 
Palabre à Aubenas (6 rue 
Albert Seibel 07200 Aubenas)

• Centre socioculturel Le 
Palabre à Lavilledieu (Maison 
des services - 100 route du 
Moulin 07170 Lavilledieu)

• COMMUNE DE VALS-LES-
BAINS (Ecole publique 
primaire de Vals les Bains

Partageons nos forces, développons nos énergies !

ACCUEIL DE LOISIRS ITINÉRANT 
 4 – 11 ANS

Du 24 février au 6 mars 2020 
Saint-Privat 

Vinezac 
Inscriptions à partir du 4 février

Centre Socioculturel le Palabre - rue Albert Seibel  - Aubenas
04 75 35 28 73 ou 04 75 35 00 73 - secretariatej.csc@gmail.com

Inscriptions en ligne (renouvellement uniquement) www.csc-lepalabre.com


