
Renseignements et inscriptions:
Julie | 07 85 56 88 37 | parentalite.ilotzenfants@gmail.com

Sylvie | 06 23 81 26 50 | association.ilotzenfants@gmail.com
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POUR LES FAMILLES

temps d'échanges 
ou atelier

Deux-mille-dix-NEUF !

C’est ce dernier mot que l’on veut retenir à L'îlot 

Z’enfants et pas seulement le temps d’une année…

Chaque jour est un jour nouveau, chaque café des 

familles, chaque accueil à L'îlot petits pas, chaque 

séance de cinéma, chaque atelier, chaque coup de fil, 

chaque sourire que l’on croyait pourtant déjà connaître…

Nouvelles activités, nouvelles accueillantes, nouvelles 

recettes, nouvelles pistes de réflexion, d’actions, 

d’organisation… 

Ce qui ne change pas finalement, c’est le mouvement 

perpétuel de l’association. Et ce mouvement se vit grâce 

à des êtres humains sensibles et entreprenants. Certains 

sont toujours présents, d’autres ont fait route vers de 

nouvelles étoiles. 

A chacun, chacune, et à ceux qui rejoindront bientôt 

l’aventure, nous vous remercions pour la pierre précieuse 

laissée ou apportée prochainement.

L’AG du printemps sera peut-être l’occasion pour vous de venir danser avec nous ! 

Inscrivez-vous à la newsletter et restez au plus près de l’actualité.

J31

D31

COLLE MOI SUR TON FRIGO !



  

LES LIEUX d'ACCUEIL
L’îlot Partages

FUTUR PARENT ET  
PARENT-ENFANT (0-3 ANS)

LABLACHÈRE, MAISON DE    
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

TOUS LES VENDREDIS 
HORS VACANCES SCOLAIRES

9H30 -11H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

L'ALLAITEMENT
Flavie et Débora | La Leache League                                                               
LA PLACE DU PÈRE 
Rodrigue Andorin

L'ARRIVÉE D'UN PETIT FRÈRE, D'UNE PETITE SOEUR
Cendrine Pasquier | Les Ateliers de l'instant

PARLONS LANGAGE
Fanette Régnier | orthophoniste

COUCHES LAVABLES, JETABLES, SANS COUCHE ?
Ludivine Mattès

Cinéma jeune public

L’espace idéal pour partager un 
moment unique de chahut, 
de rire et de détente entre petits 
et grands !
Animé par une équipe de bénévoles.

Chahut en famille
PARENT-ENFANT (2-18 ANS)
LES VANS
2 DIMANCHES/MOIS : 13/27 
JANV, 10/24 FÉV, 10/24 MARS
10H-12H
PARTICIPATION LIBRE*
SUR INSCRIPTION

Gravure

Ecouter et parler de sexualité
Aborder ce thème avec des 
enfants (0-10 ans) ne va pas 
toujours de soi. Une journée 
pour trouver quelques repères !
Animé par Claire Angel du Planning   
Familial.

ADULTES
LABLACHÈRE
SAMEDI 16 MARS
9H30-12H30 ET 13H30-16H30 
(REPAS TIRÉ DU SAC)
GRATUIT*
SUR INSCRIPTION

Moments musicaux
PARENT-ENFANT (0-3 ANS) 
LABLACHÈRE
LES VENDREDIS - 11/18/25 
JANV 1/8/15 FEV, 8/15 MARS 
9H30-10H15 : 0-18 MOIS
10H30-11H15 : 18-36 MOIS
30€/CYCLE DE 8 SÉANCES/
COUPLE PARENT-ENFANT*
SUR INSCRIPTION

Des chants mis en mouvements, 
des comptines, des explorations 
de petits instruments... 
Animé par Sonia Vidal de l’Atelier 
des Petits Pois.

L’accueil du nouveau-né, l’accouchement, l’alimentation, 
l’allaitement, le sommeil, les pleurs, le portage... 
Autant de questions, de joies et de doutes que l’on 
rencontre en devenant parents ! Les sujets abordés sont 
amenés au gré des besoins de chaque participant(e).  

Certains vendredis, des thématiques sont proposées :

Un lieu de rencontres et de 
partage d’expérience autour 
de la grossesse, la naissance 
et du maternage animé par 
des parents bénévoles.

11 janv
                                                               
25 janv

8 fév

8 mars

22 mars

ENFANT (0-4 ANS)-ADULTE
9H30-11H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LES VANS, SALLE D’ACTIVITÉ DE 
LA CRÈCHE
TOUS LES LUNDIS

LABLACHÈRE, MAISON DE
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
TOUS LES MARDIS

LARGENTIÈRE,  STATION 
MÉDICALE 
1ER JEUDI DU MOIS

L’îlot petits pas

Un moment de détente, de jeux, de paroles et d’échanges 
dans l’anonymat et le respect de la confidentialité. 
Un lieu sécurisant, favorable au passage de la vie familiale à 
l’espace social.

Un  espace-temps  offert aux 
tout-petits sous la responsabil ité 
du ou des adulte(s) qui 
l’accompagne(nt). 

PARENT ET FUTUR PARENT
MÉDIATHÈQUE DES VANS 
MÉDIATHÈQUE DE JOYEUSE
HORAIRES MÉDIATHÈQUES
CONSULTATION LIBRE
(ABONNEMENT MÉDIATHÈQUE 
POUR EMPRUNT)

L’îlot l ivres
Un espace dédié dans les 
médiathèques partenaires, pour 
les parents et futurs parents, des 
temps de lecture offerts pour 
petits et grands.

Des ouvrages pour trouver des ressources, des réponses, 
du plaisir... dans l’exercice de la parentalité. L’exploration, 
la découverte d’albums jeunesse au café des familles un 
samedi par mois.

Le café des familles
TOUT LE MONDE !
LABLACHÈRE - MAISON DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

TOUS LES SAMEDIS 
14H30-18H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LE CONSEIL DE FAMILLE : UN OUTIL PRECIEUX !
Corinne Romanens | Lien de soie

LECTURES POUR PETITS ET GRANDS
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres

ATELIER DÉCOUVERTE ET INITIATION AU BRAIN GYM
Claire Sorais | sentiers d'en vie                              
LECTURES POUR PETITS ET GRANDS
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres

LECTURES POUR PETITS ET GRANDS
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres

19 janv

26 janv
                                                               
2 fév 

23 fév

30 mars

Un café associatif où la 
rencontre, l’échange, la détente et 
la convivialité sont proposés pour 
petits et grands ! Les ados sont 
bienvenus également, certains 
font même partie de l’équipe !

Vous y trouverez de délicieux gâteaux, des boissons 
chaudes et fraîches, différents espaces de jeux, de lecture 
adaptés à tous les âges. 
Chaque trimestre, l’équipe vous propose de nouvelles 
ambiances et la découverte de nouveaux jeux.

Certains samedis, des ateliers et temps d‘échanges sont proposés :

Paddy la petite souris
dimanche 13 janvier |  dès 4 ans | 1 long-métrage | 1h01

Une salle presque obscure, un grand écran, des sièges 
en velours rouge, un son adapté... Toutes les conditions 
réunies pour partager un véritable moment de cinéma 
avec les enfants.
Chaque trimestre, une équipe propose une programmation 
unique, éclectique et adaptée à chaque âge.

EN FONCTION DES SÉANCES
LES VANS, CINÉMA VIVANS
LES MERCREDI ET DIMANCHE
16H30 - GOÛTER PARTAGÉ 
(UNIQUEMENT LE MERCREDI) 
17H - PROJECTION
2 € PAR SPECTATEUR

Venez découvrir la gravure sur 
l ino, sur plexi ou sur bois à 
travers différents projets à 4 
mains : j'aime/j'aime pas, dé-
masquez ! visage en évolution.
Animé par Jeanne Montel.

PARENT-ENFANT (2-12 ANS)
LABLACHÈRE

DIMANCHE 24 FÉVRIER
10H-11H30 : 2-3 ANS
15H-17H30 : 5-6 ANS

DIMANCHE 3 MARS
10H-12H : 3-4 ANS
15H-17H30 : 7-12 ANS

15/20/25€ / SÉANCE / COUPLE 
PARENT-ENFANT*
SUR INSCRIPTION

Colère, crise de rage !?
Nous sommes souvent surpris 
par nos propres accès de colère. 
Un espace de partage pour 
exprimer vos difficultés et 
identifier ce qui se passe en vous. 
Animé par Cendrine Pasquier des 
Ateliers de l'instant et Corinne 
Romanens Lien de soie.

ADULTES
LABLACHÈRE
SAMEDI 30 MARS
9H30-12H30 | 14h-17h
(REPAS TIRÉ DU SAC)
25€ / JOURNÉE / PERSONNE
SUR INSCRIPTION
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LES ateliers

La chasse à l'ours 
mercredi 23 janvier |   dès 3 ans | 3 courts -métrages | 42 mn

Le rat scélérat
mercredi 13 mars |   dès 3 ans | 3 courts-métrages | 42 mn

Mimi et l isa les lumières de noël
dimanche 3 février |  dès 5 ans | 4 courts -métrages | 45 mn

Les aventures de non non
mercredi 13 février |   dès 3 ans | 3 courts-métrages | 41 mn

Le voyage de lila
dimanche 3 mars |   dès 6 ans | 1 long-métrage | 1h16
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Une nouvelle année démarre
pensez à votre adhésion !

5€ / famille
pour l'année 2019

Chaque adhésion est un soutien 
et nous en avons besoin !
Vous pouvez prendre votre adhésion sur 
les lieux d'accueil, au bureau ou en ligne sur 
ilotzenfants.fr rubrique L'asso/adhérer !


