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Dates et horaires

Nom

Le 31/10/2020
Le samedi de 11:00:00 à
12:00:00

Catégor
ie

Descriptif

Adresse

Code
postal /
Ville

Contact

Croc Son
Halloween :
des sons et
des frissons !

Gnac, gnac, gnac ! C'est Halloween
mes petits amis, alors attention,
frissons garantis ! Au programme,
des histoires terrrrrrrorisantes, des
musiques luguuubres, des
personnages efffffffrayants, une
ambiance glaccccée ! A partir de 5
ans

1 rond point
des écoles

07200
Aubena
s

04 75 35 01 94
contact@bmaubenas.fr
http://www.bmaubenas.fr

Le 07/10/2020
Le mercredi de 10:30:00 à
11:30:00

Au p'tit fil
d'Ariane

Par une agréable matinée de
septembre, tu viens à la
Médiathèque. Tout va bien. Tu es
tranquillement installé(e), tu écoutes
des histoires et tout à coup... Tu te
souviendras de ce moment car il
était vraiment fantastique ! pour les
0 à 3 ans.

1 rond point
des écoles

07200
Aubena
s

04 75 35 01 94
contact@bmaubenas.fr
http://www.bmaubenas.fr

Le 19/09/2020
Le samedi de 11:00:00 à
17:00:00

Journée de la
Mobilité

Dans le cadre de la Semaine de la
Mobilité, la Communauté de
Communes du Bassin d’Aubenas
organise sa journée de la mobilité :
Troc vélo, gravure antivol, stand sur
les mobilités, atelier de réparation
vélo, parcours prévention routière...

Avenue de
Roqua

07200
Aubena
s

04 75 94 61 12
http://www.bassinaubenas.fr

Le 19/09/2020
Le samedi de 10:30:00 à
11:30:00

Au p'tit fil
d'Ariane :
C’est
fantastique !

Par une agréable matinée de
septembre, tu viens à la
Médiathèque. Tout va bien. Tu es
tranquillement installé(e), tu écoutes
des histoires et tout à coup... Tu te
souviendras de ce moment car il
était vraiment fantastique ! A partir
de 7 ans

1 rond point
des écoles

07200
Aubena
s

04 75 35 01 94
contact@bmaubenas.fr
http://www.bmaubenas.fr

Le 21/10/2020
Le mercredi de 14:30:00 à
17:30:00

Ludo'famille

Démons
tration

Un mercredi par mois, la
Ludothèque se déplace et propose
aux enfants, familles et adultes, un
espace ludique de convivialité et
d’échange, de plaisir à jouer
ensemble et de nouveaux jeux à
découvrir. Ce mois-ci : Surprise

1 rond point
des écoles

07200
Aubena
s

04 75 35 01 94
contact@bmaubenas.fr
http://www.bmaubenas.fr

Du 18/09/2020 au 19/09/2020
Le vendredi
Le samedi

Festival de
Théâtre

Théâtre

Organisé par la FNCTA pour créer
un moment de rencontre, de
partage et d’échange et stimuler
les troupes à progresser en tissant
des liens solides entre elles, et offrir
aux spectateurs un festival de
qualité et d’univers artistiques
différents.

4 bd
Gambetta

07200
Aubena
s

06 11 73 10 10
cd07@fncta.fr
http://fncta-auverg
ne-rhone-alpes.fr

Le 25/09/2020
Le vendredi de 15:00:00 à
17:00:00

Let's play !
Les vieilles
consoles ont
aussi du bon

Les vieilles consoles ont aussi du
bon ! Elles prennent parfois la
poussière depuis des lustres au
fond d'un carton dans le grenier ou
attendent tranquillement rangées
sous une pile de vieux jeux sous un
lit...Édition d'avril : Foot en folie.

1 rond point
des écoles

07200
Aubena
s

04 75 35 01 94
contact@bmaubenas.fr
http://www.bmaubenas.fr

Démons
tration
Initiation
/ découv
erte
dans le
cadre
d'un évé
nement

Tarifs

Adulte : de
5,00 € à 8,00
€

