
Actus du Centre Social 
Février 2020 

Depuis une dizaine d’années le Centre Social s’occupe d’un  
Jardin Partagé à la sortie des Vans, face à l’hôpital. Après 
quelques années un peu moins florissantes, un groupe  
d’habitantes et habitants a décidé de créer une nouvelle  
dynamique collective, afin que le plus grand nombre de familles 
et/ou personnes puissent bénéficier de ce lieu. 
 
Si cette initiative vous intéresse et que vous voulez participer 
au nouveau projet, nous vous invitons à une rencontre  
conviviale autour d’un apéritif, le JEUDI 06 FEVRIER, à partir 
de 18h30, au 1er étage du Centre Social. 
 
Toutes les idées seront discutées afin de déterminer,  
collectivement, le devenir de ce site remarquable, qui se doit 
être un bel espace de cultures, mais aussi de rencontres et 
d’échanges entre les habitants. 
Nous vous attendons avec grand plaisir pour ce beau projet. 
 

Les bénévoles et l’équipe d’animation du Centre Social. 

Invitation ... 

Renseignements 04.75.37.76.88 
revivre2@free.fr 
centresocialrevivre.fr 
6 ch. du Rousselet 07140 Les Vans 



 

 

 

Lundi 3   
Tous les 1ers  
lundis du mois 
14 h  
1er étage   
Revivre 

« Familles et Handicap »

Quelle que soit la situations de  handicap de votre  
enfant, nous vous invitons à une rencontre pour  
échanger, partager et envisager des solutions de  
proximité.  

Mardi 4 et 18 
14h   
1er étage   
Revivre 
 

« Atelier Remue-Méninges »

Gratuit et ouvert à tous !  
Ces ateliers sont assurés par des animateurs  
bénévoles. Inscription obligatoire. 

Lundi 10 
13h30 parking  
Vivans 

« Balade »  

Parcours de 4 à 5 km maximum 
 

Jeudi 13  
15h Cinéma  
Vivans 

« Ciné-seniors »  
 

« Les Vétos » de Julie MANOUKIAN  

Tarif : 5 euros 50  

Samedi 15 et 22 
9h30-12h 
1er étage 
Revivre 

« Samedi ’créatif »  
 

Atelier  de mosaïque parents/enfants avec  
Marie VOISIN  
Inscription avant le 13/02  
Tarifs en fonction du QF: 15/20/25 euros  

Dimanche 16 
9h parking 
Vivans 

« Sortie Familles Avignon » 
 

Visite du Palais des Papes et de l’exposition  
« Ernest Pignon Ernest»  
Tarifs : Adultes 10 € / Enfant (à partir du collège) 6.50€  

Jeudi 20  
9h30 1er étage 
Revivre 
 

« Atelier cuisine »  
 

On cuisine et on mange  
Tarifs : 5 euros pour les cuisiniers 7 euros pour les  
invités 
Inscription obligatoire jusqu’au 17/02 

Jeudi 5 mars  
17h30 parking  
Vivans  

« Sortie théâtre » à Alès  
« Entreprise » (durée 1h45)  
Inscription jusqu’au 27/02 
Tarif Adultes : 14 euros   



Bientôt les vacances avez-vous pensé à  

inscrire vos enfants au Centre de loisirs ??  
Inscriptions à partir du 27/01 

 

Programme disponible sur le site internet: 
 Visite Biosphéra 

 Sensibilisation  et prévention des chiens… 

 Ateliers créatifs, cuisine, recyclage... 

 Balades, Chasse au trésor 

 Sortie à la neige avec les copains des « Balladins »… 

 

Accueil de Loisirs les mercredis journée ou demi-journée 
(avec ou sans repas), Inscription régulière ou occasionnelle. 

 
Accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP au 

CM2, les lundis mardis et jeudis, de 16h30 à 18h30  



Mercredis  

05 et 12 

Février 

ATELIERS STREET ART – Réalise et colle ton  

affiche !  …….. avec les artistes COBIE & FLORIE 

 

Ouvert à 

partir du 

CM2 

14h 17h  

Dimanche 

16 Février 
Découverte du Palais des Papes et de l’exposition « Ernest Pignon Ernest»  

suivi d’un moment de balade dans les rue d'Avignon (6.50€/ pers) 
9h  

18h30  

A noter 

Programme des Vacances d’Hiver  
Disponible sur le site internet : 

Petit Déjeuner et temps de jeux Vendredi 6 mars à la salle Repaire à 

St Paul-le-jeune de 9h à 11h30  

Vendredi 
13 Mars 

Soirée   de   Lancement   du   Skate park 

Temps convivial et d’échange pour préparer la création du futur skate 
Park avec l’association « Atelier Bivouac ». 

Rendez-vous au cinéma Vivans pour une séance film,. 

Nous vous invitons à toute les étapes de l’élaboration (choix des modules, 
construction, mise en place, essaie, inauguration …) et nous avons besoin 

de vous pour aller au bout de ce projet !!!! 

 

18h30 

 22h  

Animation payante  Pique-nique à apporter Repas partagé 

Pour une question d’organisation nous vous demandons d’être  
inscrit au plus tard 2 jours avant pour les sorties et 1 jour pour les  

soirées.  

Accueil libre : tous les mercredis scolaires 14h-18h à Revivre 2ème étage  

(activités artistiques, jeux de société, musique…) 

Accompagnement à la scolarité: pour les collégiens les mardis et jeudis de 17h 

à 18h30 


