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Le saviez-vous ? Un laboratoire des sens va 
ouvrir ses portes à Lablachère ! 
Pas sans vous ! 

Recherchons activement êtres humains vivants, 
enthousiastes et disposés à participer cet automne 
à cette folle aventure collective : transformer 
La Maison de l’Enfance en laboratoire insolite et 
constituer une communauté de chercheurs de tout 
acabit qui donnera vie au l ieu. 

Nadia Bertrand et Alain Chartin, nos charmants 
maîtres d’oeuvre, seront là pour vous accompagner ! 
Ambiance et convivialité garantie !

Ce labo éphémère ouvrira ses portes samedi 9 
novembre. L’occasion unique d’offrir au public, le 
temps d’une journée, une parenthèse sensorielle 
et décalée !

N’attendez plus ! Venez participer aux ateliers 
théâtre sensoriel et/ou scénographie 
construction de décor !

infos & inscriptions jusqu’au 22 septembre 
auprès de Julie au 07 85 56 88 37 

Une rentrée de plus pour L'îlot Z’enfants, 

mais pas question de se dire qu’on a l’habitude !

De nouvelles personnes rejoignent l’équipe salariée, de 

nouvelles modalités de participation aux activités sont mises 

en place et le Mois de la Créativité, dont L'îlot est 

co-organisateur avec le Pays Beaume-Drobie, vient nous 

cueill ir, à peine les shorts lavés, repassés, pl iés et remisés !

Les mois qui ont précédés l’été 2019 ont fait l’objet d’un gros 

travail de réflexion et de prises de décisions importantes pour que 

l’association poursuive son activité cette année.

Vous vous en apercevrez peut-être, ou pas. 

Vous serez peut-être en accord avec ces décisions, ou pas. 

Quoiqu’il en soit, nous n’avons plus le choix !

A l’instar de beaucoup d’associations qui composent la société 

civile, les financements ne sont pas à la hauteur des actions mises en 

œuvre, de leur impact sur les familles.

Et puis, L'îlot à cela de particulier qu’elle embauche des personnes 

compétentes et ultra efficaces ! L’îlot s’est « trop professionnalisée » 

(c‘est pas de nous ça !) et ce n’est pas une bonne chose 

au regard des colonnes du prévisionnel…

C’est ainsi que l’adhésion, toujours non obligatoire, a été revalorisée 

à 10€ par famille, que le prix de l’entrée au cinéma est désormais à 

2.50€ par spectateur, que le Café des familles sera fermé 

pendant les vacances scolaires...

Par ailleurs, vous vous apercevrez qu’il y a toujours autant 

de propositions l ibres et gratuites, et ça, on y tient ! 

Vous voir participer aux activités est une joie. 

Vous savoir à nos côtés est soutenant et confirme 

notre volonté de mettre au centre les questions 

de parentalité positive et constructive !

Le saviez-vous ? 
Un laboratoire des sens va voir le jour à Lablachère ! 

Et ce labo éphémère ouvrira spécialement ses portes pour 
vous samedi 9 novembre. 

Dès 10h, vous pourrez : plonger dans un univers poétique 
et décalé, vous laisser guider par nos chercheurs 
atypiques, Vivre des expériences sensorielles uniques,
découvrir des spectacles insolites.

Ne manquez sous aucun prétexte cette journée !

le laboratoire des sens
journee festive et decalee . samedi 9 novembre . 10h-17h . lablachere

bulles de papiers, madame bleu > 0-4 ans <  en cours de création

Performance improvisée et immersive suivi d’un échange. A la naissance 

du geste… et de la création, presentation d’extrait et échange autour de cette 

pièce pour tout jeunes spectateurs. Présence de jeunes enfants fortement 

recommandée – mais les adultes non-accompagnés sont aussi les bienvenus !
nez a nez, le centre imaginaire > dès 6 ans <  en cours de création

Laissez-vous guider par les agitateurs de sens du Centre imaginaire - poètes et 

scientifiques - et plongez dans un bain d’odeurs de sons et d’imagination.
la caravane jukebox des feres scopitone, barda cie > tout public <

Ici plus besoin de jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte. A l’intérieur, munis 

simplement de leurs instruments et de leurs voix, les frères nés de trois mères 

différentes réinventent avec vous les plus grands standards.

spectacles

calebasses cordes et son de la nature, zakia en nassiri > 2-7 ans <

Manipulez et faites sonner les modules en bois et éléments végétaux. Secouez, 

frottez, caressez, tapotez, tirez, allongez vous pour ressentir et agir sur la vibration, 

en bref,  jouez ! 

la cabane a coulisse, zakia en nassiri > dès 7 ans <
Déambulez dans une cabane géante et faites sonner la structure à votre 

convenance dans ce labyrinthe de tuyaux, gaines et autres tubes auxquels 

branchez votre embouchure de trombone !

expos sonores et intéractives

palettes de sens au jardin, pasapah > en famille <
Flânez dans le jardin du labo, touchez, sentez, observez et expérimentez !
bidouillages sonores, les farfadets > en famille <
Transformez des matériaux de récup en instruments et jouez avec les sons !

ateliers

La Cafet du labo
Une petite soif ? Un petit creux ? La cafet du labo 
vous accueille toute la journée ! Son personnel tentera 
d’émerveiller vos papilles et de vous faire voyager !

Le labo des petits
Vous cherchez calme et confort pour vous poser 
avec votre tout-petits ? Nos chercheurs seront ravis 
de vous accueillir au labo des petits !

ilotzenfants.fr/a-l-occasion/evenements/

entree libre et gratuite



  

LES LIEUX d'ACCUEIL
L’îlot Partages

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

LABLACHÈRE
MAISON DE    L’ENFANCE

TOUS LES VENDREDIS 
HORS VACANCES SCOLAIRES

9H30 -11H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

L'ALLAITEMENT
Flavie et Marie-Dominique | La Leache League                                                            
EVEIL DE LA CONSCIENCE PAR LES SENS
Maria-Lisa Guidi | éducatrice Montessori

LE TOUCHER AU COEUR DU LIEN PARENT/ENFANT
Anaïs Sivigliani-Debelle | sage-femme formée en haptonomie

INITIATION AU PORTAGE
Elise Blanc et Camille Guenassia | sages-femmes

MON AVORTEMENT
Le Planning Familial

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, 
en partenariat pour Valgorge avec le 
Centre Socioculturel Le Ricochet.

Chahut en famille
PARENT-ENFANT (2-18 ANS)

10H-12H
PARTICIPATION LIBRE*
SUR INSCRIPTION

LES VANS
2 DIMANCHES/MOIS : 
13/27 OCT, 10/24 NOV, 8 DÉC

VALGORGE
1 DIMANCHE/MOIS :
20 OCT, 17 NOV

Sexualité : dialoguer avec les enfants 
Aborder ce thème ne va pas 
toujours de soi, entre tabou et 
matraquage médiatique on ne sait 
parfois plus trop où donner de la 
tête ! Quelques repères pour nous 
soutenir dans notre rôle éducatif.
Animé par Claire Angel et Anaïs Colom-
bat du Planning Familial 

ADULTE 
LABLACHÈRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE
9H30-16H30 
(REPAS TIRÉ DU SAC)

GRATUIT*
SUR INSCRIPTION

Danses du monde
PARENT-ENFANT (3-12 ANS) 

LABLACHÈRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
11H-11H45 : 3-6 ANS
14H-14H45 : 7-12 ANS
12H : REPAS DANSÉ 
REPAS PARTAGÉ ET DÉMONSTRATIONS

GRATUIT*
SUR INSCRIPTION

Découverte des danses orientale, 
tahitienne, indienne, flamenco, un 
éveil corporel et musical ! Repas 
partagé et dansé le midi !
Animé par Emilie Tourrette de Elles 
Hips.

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

4 oct
                                                               
11 oct

8 nov

23 nov
                                                             
13 déc

ENFANT (0-4 ANS)-ADULTE
9H-12H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LES VANS
SALLE D’ACTIVITÉ DE LA CRÈCHE

TOUS LES LUNDIS

LABLACHÈRE 
MAISON DE L’ENFANCE

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), 
animé par une équipe salariée. 

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

L’îlot l ivres
Des espaces lecture pour aller 
plus loin... N’hésitez pas à venir 
consulter les rayons « Parentalité 
» des médiathèques de Joyeuse et 
des Vans !

Vous y trouverez un grand choix de documentaires et de 
revues qui abordent une multitude de sujets. 
Les bibliothécaires ont également sélectionné des albums 
jeunesse permettant d’évoquer des thèmes plus sensibles 
et délicats avec vos enfants.

Le café des familles
TOUT LE MONDE !
LABLACHÈRE 
MAISON DE L’ENFANCE

TOUS LES SAMEDIS 
HORS VACANCES SCOLAIRES

14H30-18H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LECTURES SENSORIELLES
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres                           
ESPACE LECTURES
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres 
ANIMATIONS NATURE
Bérengère | association Pasapah

ESPACE LECTURES
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres       

12 oct

16 nov                                           

7 déc

14 déc
                                                              

Un café associatif où la rencontre, 
l’échange, la détente et la 
convivial ité sont proposés pour 
petits et grands !
Animé par une équipe salariée 
et bénévole, les ados sont 
bienvenu.e.s dans 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 animations sont proposées :

Le cochon, le renard et le moulin
dimanche 6 oct |  dès 5 ans | 1 long-métrage | 40 mn

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

MERCREDI ET DIMANCHE
16H30 - GOÛTER PARTAGÉ 
(UNIQUEMENT LE MERCREDI) 
17H - PROJECTION
2€50 PAR SPECTATEUR

Vie sensorielle, exploration du matériel 
Maths, géométrie, langage, 
géographie... autant de matières 
abstraites qui deviennent 
concrètes et l impides grâce à 
la manipulation d'un matériel 
fascinant ! Des outils concrets !
Animé par Maria-Lisa Guidi, 
éducatrice Montessori

ADULTES (PARENTS/PROS)

LABLACHÈRE
SAMEDI 19 OCTOBRE
9H-18H (REPAS TIRÉ DU SAC)

35€/JOURNÉE/PERSONNE
SUR INSCRIPTION
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LES ateliers

La petite fabrique des nuages
mercredi 16 oct |   dès 4 ans | 6 courts -métrages | 46 mn

Séance spéciale : projection à 15h30
suivie d'un goûter partagé et d'un atelier Découverte des bruitages au 
cinéma proposé par l'équipe de L'îlot Z'enfants et des Farfadets 

Dans les bois
dimanche 3 nov |  dès 6 ans | 1 documentaire | 1h

La cabane aux oiseaux
mercredi 13 nov |   dès 3 ans | 9 courts-métrages | 45 mn
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Jacob et les chiens qui parlent
dimanche 1er déc |  dès 5 ans | 1 long-métrage | 1h10

Loups tendres et loufoques
mercredi 11 déc |   dès 3 ans | 6 courts-métrages | 40 mn
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*  adhésion : 10€ / famille / année civile
Vous pouvez prendre votre adhésion sur les lieux d'accueil, au 
bureau ou en ligne sur ilotzenfants.fr  rubrique L'asso/adhérez

M Mois de la créativité

 

Conférence
Encore une crise ! Que faire ?

ADULTE (PARENT/PRO)

LABLACHÈRE
MAISON DE L’ENFANCE 

MERCREDI 9 OCTOBRE 

20H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Animée par Laurence Nugues, accompagnante en 
parentalité formée auprès d'Isabelle Filliozat

Conférence proposée par la Communauté de Communes du 
Pays Beaume-Drobie.

Stress et émotion, qu'est-ce 
que c'est ? Comment réagir en 
tant que parent ? Les outils de 
gestion du stress, pour prévenir les 
comportements difficiles et les 
accompagner.


