
Actus du Centre Social 
Mars 2020 

Depuis plusieurs années aux Vans, et alentours, des jeunes expriment le besoin 
de pouvoir profiter d’un espace public pour « rider » librement. Cette année, 
l’occasion est donnée aux jeunes de concrétiser leur aspiration.  

Pour ce faire, le collectif de paysagistes Atelier BIVOUAC a été sollicité pour 
mener différents ateliers avec les jeunes, entre mars et juin 2020, pour 
concevoir et réaliser de premiers aménagements, sur le site de l’espace 
Fernand Aubert, aux Vans., en partenariat avec le centre social Revivre, la 
mairie des Vans et la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 

L’atelier BIVOUAC est un collectif de paysagistes rassemblés autour d’une 
aspiration commune : explorer de nouvelles manières de concevoir les projets 
d’espaces publics avec ceux qui y vivent.  

L’objectif est d’imaginer un espace qui accueille la pratique du skateboard, 
trottinette, roller…. En intégrant une polyvalence et réversibilité des usages qui 
répondent aux différent besoins du quartier. Concevoir avec les futurs usagers, 
riverains, un espace appropriable par tous, d’expérimenter un projet qui se 
construit dans le temps, tester les premiers aménagements avec les jeunes et 
accompagner l’appropriation. 

Rendez-vous :  

VENDREDI 13 MARS À PARTIR DE 18H30  

au cinéma Vivans pour la soirée de lancement suivie, à 20h30, du film  

« La Belle Vie, » autour de la pratique du skate.  

(Chacun peut apporter quelques chose à partager : salades, quiche, dessert…) 

Projet Skate-Park 

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



 

 

 

Lundi 9 
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 17 et 31 
14h   
1er étage   
Revivre 
 

« Atelier Remue-Méninges »

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

Jeudi 12  
15h Cinéma  
Vivans 

« Ciné-seniors »  
 

« Les Filles du Docteur March» de Greta Gerwig   

Tarif : 5 euros 50  

Lundi 16 
13h30 parking  
Vivans 

 

« Balade »  

Parcours de 4 à 5 km maximum 
 

Samedi 14 
9h30-12h30 +  
Repas partagé  
1er étage 
Revivre 

 
« Atelier déguisement Carnaval»  
Pour toute la famille 
Pas de déguisement pour le Carnaval des Vans ..? 
Venez  le créer en famille avec du matériel de récup ! 
Inscription jusqu’au 12/03 

 

Jeudi 19  
9h30 1er étage 
Revivre 
 

 
« Atelier cuisine »  
 

On cuisine et on mange ! 
Taris : 5 euros pour les cuisiniers  7 euros pours les 
invités.  
Inscription jusqu’au 16/03 
 

Vendredi 27 
9h30 parking  
Vivans  

 
« Sortie Seniors Mas de la barque » 
Tarif : 5 euros  
Prévoir pic-nic et vêtements chauds 
Retour prévu 18h  
Inscription jusqu’au 24/03  



Le secteur enfance participe au  

Carnaval du village ! 
Un petit concours a été proposé pour créer le dessin de 

l’affiche du carnaval, 8 enfants vont être récompensés pour 
leur implication, et le samedi 14 mars, à partir de 14h, nous 

seront présents devant le centre d’accueil des Vans, pour 
proposer des maquillages et décorer de la calèche pour tous 

ceux qui le souhaitent ! 
Accueil de Loisirs les mercredis journée ou demi-journée 

(avec ou sans repas), Inscription régulière ou occasionnelle. 
Programme disponible sur le site internet: 

 Ateliers créatifs, cuisine, recyclage... 
 Balades, visite du Musée de la mine à Gagnières… 
 Création d’un spectacle de marionnettes ... 

Accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP au 
CM2, les lundis mardis et jeudis, de 16h30 à 18h30  

Inscriptions pour le 3ème trimestre jeudi 26 mars à partir de 17h30 



Animation payante  Pique-nique à apporter 

Vendredi 

13 Mars 

 

Temps convivial et d’échange pour préparer la création du futur Skate Park 

en partenariat avec l’association « Atelier Bivouac », le centre social 

Revivre, la mairie des Vans et la Communauté de Communes du Pays des 

Vans en Cévennes 

Nous vous invitons à toutes 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 !!!! 

Cinéma 

Vivans 

 

18h30 

 22h  

CARNAVAL DES VANS 
Venez  le créer  votre déguisement avec du matériel de récup, le matin au 

centre Social. 

Inscription jusqu’au 12/03 
A partir de 14h rassemblement devant le centre d’accueil (Maquillage, et 

déambulation dans les Vans) 

 

 
9h30 

 
14h  

Samedi 
14 Mars 

  

Projet Jeux vidéo 

Réunions de création du projet: « Les Vans Games 

Week »  Goûter offert 

Centre 

Social 

16h  

18h 

Samedi 

21 Mars 

SORTIE BALADE À VÉLO  
Prévoir un goûter, une gourde d’eau, un vélo et un casque 

13h 

18h 

Samedi 4 

Avril  

Atelier Participatif pour la création de skate Park  
Rendez-vous au Centre d’accueil aves toutes vos 

propositions. 

14h 

17h 

Repas partagé 

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

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

Pour une question d’organisation nous vous demandons d’être  

inscrit au plus tard 2 jours avant pour les sorties. 


