
Familles et Seniors 

Enfance 

Jeunesse  

Accueil de Loisirs les mercredis journée ou 
demi-journée (avec ou sans repas), Inscrip-

tion régulière ou occasionnelle. * 
Accompagnement à la scolarité pour les 
enfants du CP au CM2, les lundis mardis et 
jeudis, de 16h30 à 18h30  
Vacances de février : Inscriptions à partir du 
27/01 (programme disponible sur notre site 

internet )* 

ET aussi ... 
Pause Café  tous les mardis matin de 9h30 à 11h30  
Des Ateliers Adultes toute l’année: Informatique / Menuise-
rie /Créatif / Alphabétisation /Couture /Gym seniors  

 
Nouveau: Espace Public Numérique ouvert à tous et 

en libre accès du lundi au Vendredi de 9h à 12h. Accès 
internet et impression possible pour 0.20€ par feuille.  

Actus du Centre Social 
Janvier 2020 

Sorties et Soirées : Samedi 25 Janvier Sortie 

Neige * Vendredi 31 Janvier soirée Jeux à st 

Paul le Jeunes (transport au départ des Vans) 

Projet Culture Urbaine:  

Mercredi 29 janvier et 5 février  

Atelier d’écriture et création d’affiches à col-

ler dans la ville (street art) 

Dimanche 16 Février  Sortie  AVIGNON 

(visite, expo, et temps libre dans la ville)    

tarif Unique: 6.50€  

Accueil libre : tous les mercredis scolaires 

14h-18h, à Revivre 2ème étage (activités ar-

tistiques, jeux de société, musique…) 

Accompagnement à la scolarité: pour les col-

légiens les mardis et jeudis de 17h à 18h30 

Semaine intercommunale Neige 

Inscription à partir du Samedi 18 Janvier 

Enfants / Ados: 1ere semaine des vacances 

d’hiver jour précis à définir ( 3 jours / 2 

nuits) SKI, Raquettes, Luge ... 

* Tarif en fonction du Quotient Familial 

Atelier Remue-méninges :  Mardi 7 et 21  janvier 

Sortie théâtre à Largentière : Vendredi 10 dès 14 ans 
« Neuf mouvements en cavale » Comédie de Valence  
Départ VIVANS  19h  Inscription obligatoire jusqu’au 

07/01.* 
 

Balade : lundi 13  - RDV 13h30 parking Vivans 
 

Sortie  Montselgues :  Vendredi 17 janvier  Visite de la 
crèche et Repas à l’auberge Départ 10h30 parking Vivans 

Inscription obligatoire jusqu’au 14/01. * 
 

Ciné Café- Seniors :  Jeudi 9 janvier  « Docteur ? » 15h 
cinéma Vivans. (5.50€) 
 

Rencontre Familles : Mardi 21 janvier 18h30 à Revivre 
garderie prévue. Un moment d’échange autour d’un 
projet proposé par des familles « le café du samedi ma-
tin » … 

Atelier cuisine Jeudi 23 Janvier 10h-13h30 à  

Revivre. Inscription obligatoire jusqu’au 20/01  

Sortie familles : Mercredi 29 janvier au théâtre d’Alès 
marionnettes dès 3 ans « Petit détail » Départ VIVANS 
13h15 arrêt à St Paul-le-jeune Inscription obligatoire jus-

qu’au 21/01. * 

Sortie Adultes et Familles: à partir de 12 ans. Dimanche 

16 Février Sortie  AVIGNON exposition « Ernest pignon 

Ernest » et visite du palais des papes. Départ 9h retour 

vers 18h30. (Tarifs: Adultes 10€ / enfants 6.50€)  


