monoparentalité
groupe de parole adultes animé
par Marion Para de l’EPE07

avril . mai . juin 2017

les samedis de 15h30 à 17h30
à Lablachère - 15 avril, 13 mai, 10 juin
gratuit sur inscription*
accueil des enfants possible

événement

entrée libr
et gratuitee

PARLONS FAMILLE !

au 07 85 56

moments musicaux
8 séances parents/enfants avec
Sonia Vidal de l’atelier des petits pois

sam 8 avril | 11h-15h
a u l a v o i r d e s Va n s

vendredi 7/14 avril, 5/12 mai et
2/9/16/23 juin à Lablachère
0-18 mois : 9h30 à 10h15
18-36 mois : 10h30 à 11h15

11h-12h | théâtre forum

la cie NAJE vient échanger avec nous sur des questions autour de
l’école, du partage des tâches quotidiennes dans la famille, des jeuxvidéos, des stéréotypes ﬁlle-garçon

12h-15h | repas partagé, stands, animations

temps d’échanges autour des préoccupations des jeunes - recueil
et exposition de paroles d’habitants autour de la famille - animation
jeux de société et espace tout-petits
présence de l’EPE07, les centres sociaux, le Planning Familial,
Pédagojeux, Cendrine Pasquier, Envies Enjeux (...)

l’îlot livres

entrée libr
et gratuitee

samedi 6 mai | 15h30-17h30
Venez au café des familles avec le
ou les livre(s) jeunesse que vous
avez envie de partager ! Un temps
d’échanges et de lectures sera
proposé pour petits et grands.

assemblée générale
samedi 1er avril

30€ le cycle par couple enfant/parent*

cirque
2 stages parents/enfants avec Lilian
Ravier et Nora Léger de l’Art d’en Faire
du jeudi 20 au dim 23 avril à Ribes
3-5 ans : 9h30 à 10h30
6-12 ans : de 11h à 16h30
repas tiré du sac entre 12h30 et 14h
gratuit sur inscription

temps festif

entrée libre
et gratuite

dim 23 avril à Ribes dès 16h30
restitution des stages
spectacle de clown tout public :
frigo | cie dis bonjour à la dame

en partenariat avec La Cascade - Pôle National Cirque - Bourg St Andéol
dans le cadre de la convention d’Education Artistique et Culturelle Beaume
Drobie avec le soutien de l’Etat, du département, de la CdC Beaume Drobie

aromathérapie
les huiles essentielles pour les enfants
1 stage adultes avec Véronique Dieudé

10h | Lablachère

maison de l’enfance et de la jeunesse

Nous vous concoctons une AG
ludique et intéractive suivie d’un
bon petit repas ! Venez nombreux !

www.ilotzenfants.fr
marilyn | association.ilotzenfants@gmail.com | 06 23 81 26 50
julie | parentalite.ilotzenfants@gmail.com | 07 85 56 88 37
*adhésion : 5€ par famille pour l’année 2017

les ateliers

places limit
s
sur inscriptée
ion

samedi 20 et dimanche 21 mai
de 9h30 à 17h30 à Rosières
repas tirés du sac
60€ les 2 journées par personne*

communication
frères soeurs sans jalousie ni rivalité
6 séances adultes avec Cendrine Pasquier
les jeudis de 18h30 à 21h à Joyeuse
6/13 avril, 4/11/18 mai et 1er juin
50€ le cycle par personne*

88 37

l’îlot partages
grossesse | naissance | maternage

l’îlot petits pas

entrée
libre

lieu d’accueil enfant-parent

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’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.
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 :
7 avril
5 mai
19 mai
9 juin
30 juin

| allaitement | La Leache League
| portage | Elise Blanc sage-femme & Justine Tavarès monitrice
| à chaque accouchement sa couleur | échanges
| être amoureux et parent | échanges
| la contraception | Fanny Moreaux Planning Familial

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 d’été

lablachère

maison de l’enfance et de la jeunesse

largentière nouveau

tous les vendredis | 9h30 à 11h30

maison médicale

hors vacances scolaires

1 jeudi/mois | 9h30 à 11h30

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

6 avril | 4 mai | 1er juin

places limit
s
sur inscriptée
ion
au 07 85
56 88 37

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. 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…

café des familles

entrée
libre

Le Café des Familles, c’est un lieu convivial de rencontres
et d’échanges intergénérationnel ! Vous y trouverez un
bar ainsi que diﬀérents espaces de jeux, de détente
adaptés à tous les âges !
Des ateliers enfant/parent et des temps d’échanges
entre adultes sont proposés régulièrement, retrouvez
toute la programmation sur notre site :
1er avril | écouter et parler de sexualité avec les enfants
| Claire Angel - Planning Familial

6 mai | lectures et partages autour de livres jeunesse
| Nadia & Vincent - L’îlot livres

salle culturelle et sportive
2 dimanches/mois | 10h-12h
9/23 avril
atelier enfants

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.

hors vacances d’été

maison de l’enfance et de la jeunesse

les vans

Un lieu oﬀert aux tout-petits de 0 à 4 ans, sous la
responsabilité d’un ou des adulte(s) qui les accompagne(nt).

tous les mardis | 9h30 à 11h30

lablachère

chahut en famille

entrée
libre

3 juin | les jeux-vidéos | Yann - service jeunesse itinérant

lablachère

maison de l’enfance et de la jeunesse
dès 2 ans/parents

participation libre*

tous les samedis | 14h30 à 18h30
service de prêt de jeux
abonnement 10€/an/famille*
2 jeux/famille pour 3 semaines max
plus de 70 jeux en stock !

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

