événement
projection & échanges
Ecole en vie de Mathilde Syre

oct . nov . déc 2016

| 1h20 | sept 2016

Agnès, Héloïse et Nicolas sont enseignants dans
l’école publique. Ils ont choisi de pratiquer une pédagogie « active » dans leur classe, ils accompagnent
les enfants vers plus d’autonomie et de confiance
en soi. Freinet, Montessori, ils s’inspirent des grands
pédagogues, mais au delà de la méthode se questionnent sur leur rôle d’enseignant. Ce film pose un
regard sensible sur leur quotidien. L’école publique
est en train de bouger, de l’intérieur. Il est temps
d’ouvrir les yeux sur ce changement et de l’encourager. Pour nos enfants. Pour tous les enfants.

samedi 1er octobre | 18h30
cinéma des vans

les ateliers
moments musicaux
8 séances avec Sonia Vidal
vendredi 7/14 oct, 4/18/25 nov et
2/9/16 déc à Lablachère
0-18 mois : 9h30 à 10h15
18-36 mois : 10h30 à 11h15

échanges en présence de la
réalisatrice en salle puis apéro
dînatoire dans le hall

30€ le cycle par couple enfant/parent*

présentation du kit enseignant Faber &
Mazlish sorti en septembre par Cendrine
Pasquier, présence de l’OCCE - oﬃce
central de la coopération à l’école - et
de l’IDEM - institut départemental de
l’école moderne - de l’Ardèche

2 cycles adulte avec Cendrine Pasquier

entrée : 3€/personne

parler aux enfants pour qu’ils écoutent,
les écouter pour qu’ils parlent

gratuit pour les enfants

communication
parler aux ados pour qu’ils écoutent,
les écouter pour qu’ils parlent
mercredi 18h30 à 21h à Joyeuse
5/12/19 oct, 2/9/23/30 nov, 14 déc

jeudi 18h30 à 21h à Joyeuse
6/13 oct, 3/10/24 nov, 1/15 déc
50€ le cycle par personne*

l’îlot livres

danse en famille
2 ateliers avec Laura Pietrosini

Une sélection de livres et de revues à
destination des parents et futurs parents
est disponible à la médiathèque des
Vans et à la bibliothèque de Joyeuse !
Ils sont consultables librement sur
place et demandent un abonnement à
la médiathèque/bibliothèque pour être
empruntés.

dimanche 23 oct à Lablachère
0-4 ans : 10h30 à 11h30
5€ l’atelier par couple enfant/parent*

5 ans + : 13h30 à 15h30
10€ l’atelier par couple enfant/parent*
Repas partagé le midi pour ceux qui le souhaitent !

contraception naturelle
www.ilotzenfants.fr
sylvie | association.ilotzenfants@gmail.com | 06 23 81 26 50
julie | parentalite.ilotzenfants@gmail.com | 07 85 56 88 37

la symptothermie
formation adulte avec Aurélia Gilosi
samedi 5 novembre
8h45 à 18h à Rosières
40€ par personne ou 70€ par couple*

*adhésion : 5€ par famille pour l’année 2016

inscription
places limitées

07 85 56 88 37 | parentalite.ilotzenfants@gmail.com

7 oct | la vaccination | Paul Bousquet médecin de PMI
4 nov | les pleurs de bébé
18 nov | portage | Elise Blanc s-f & Justine Lavie monitrice
9 déc | devenir papa

lablachère

maison de l’enfance et de la jeunesse
tous les vendredis | 9h30 à 11h30
hors vacances scolaires

Envie de tester les couches lavables ?
Nous proposons un service de location,
contactez-nous | 06 23 81 26 50

Chahuter est une des activités favorites des enfants.
Ils aiment se confronter physiquement à un adulte
qui les laisse gagner et joue avec drôlerie avec eux.
Le chahut fait surgir le rire et cette décharge émotionnelle permet aux tensions de se relâcher. C’est
une manière agréable de se détendre. De plus le jeu
permet de créer des liens solides et durables, dans
l’hilarité générale. Une occasion de vivre un moment
unique en donnant à l’enfant de l’attention concentrée. C’est le chahut en conscience…
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Un lieu sécurisant, favorable au passage de la vie
familiale à l’espace social, tout en confortant la relation
enfant/parent.

les vans

salle d’activité crèche les poussins
tous les lundis | 9h30 à 11h30
hors vacances de noël

lablachère

maison de l’enfance et de la jeunesse
tous les mardis | 9h30 à 11h30
hors vacances de noël

chassiers

la castagnade (en dessous de la mairie)
2 vendredis/mois | 9h30 à 11h30
2, 16 sept | 7, 21 oct | 4, 18 nov | 2, 16 déc

café des familles
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chahut en famille

Un espace de détente, de jeux, de paroles et
d’échanges dans l’anonymat et le respect de la
confidentialité où la fréquentation est libre et gratuite.
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A travers la rencontre et le partage d’expériences, dans
le respect des choix de chacun(e), les sujets abordés
sont amenés au gré des besoins de chaque participant(e). Sur certaines dates des thématiques sont proposées en présence ou non d’un professionnel :

Un lieu offert aux tout-petits de 0 à 4 ans, sous la
responsabilité d’un ou des adulte(s) qui l’accompagne(nt).
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L’accueil du nouveau-né, l’accouchement, le maternage,
l’alimentation, l’allaitement, le sommeil, les pleurs, le
portage, les jeux... autant de questions, de joies et de
doutes que l’on rencontre en devenant parents.

lieu d’accueil enfant parent
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Animés par des parents, ces moments partagés sont
ouverts aux futurs parents et aux parents en compagnie
de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans environ.

l’îlot petits pas
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grossesse | naissance | maternage
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l’îlot partages
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Le Café des Familles, c’est un lieu convivial de rencontres
et d’échanges intergénérationnels ! Vous y trouverez
un bar ainsi que différents espaces de jeux, de détente
adaptés à tous les âges !
Des ateliers sont proposés régulièrement, retrouvez
toute la programmation sur notre site ! Mais aussi des
temps d’échanges entre adultes :

les vans

15 oct | la colère | Cendrine Pasquier formatrice Faber&Mazlish
5 nov | la sexualité des enfants | Hélène Goninet sexologue
26 nov | un nom pour le lieu d’accueil enfant/parent

2 dimanches/mois | 10h à 12h

lablachère

salle culturelle et sportive
9/30 oct, 13/27 nov, 11 déc
atelier enfant

(à partir de 2 ans)/parent

participation libre*
places limitées | sur inscription
parentalite.ilotzenfants@gmail.com
07 85 56 88 37

maison de l’enfance et de la jeunesse
tous les samedis | 14h30 à 18h30
hors vacances de noël

service de prêt de jeux
abonnement 10€/an/famille*
2 jeux/famille pour 3 semaines max
plus de 50 jeux en stock !

envie de participer à l’animation de ces lieux ? contactez-nous

