
sept > dec  2020

adhésion 202010€/an/familleVous bénéficiez des actions de L’îlot Z’enfants ? Soutenez nous !

AG 2020sam 5 sept 16h | LablachèreQu'on se le dise, on a besoin 
de nouveaux bénévoles et l'AG est l'occasion de passer le cap !

CIRQUE FLOP

SAM 7 NOV 
10H >> 18H 
LABLACHÈRE

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

Juliette | 06 23 81 26 50 | association.ilotzenfants@gmail.com
Marilyn | 06 81 66 76 33 | L'îlot Petits Pas

associationLilotZenfantsilotzenfants.fr

Après cette longue parenthèse, nous 
sommes très heureux de vous transmettre ce 
programme chatoyant... riche de nouveautés ! 
Dépliez le vite !!

Et pour bien commencer cette rentrée, 
on se retrouve samedi 5 septembre à 16h 
pour une AG 2020 pro et joyeuse, participative 
et instructive, décalée et inattendue. 
Au menu : atelier du « juste prix », « une 
famille en or », soirée pizza et tralala !

Et cet automne, il y aura aussi L'art d'en Faire 
et son Chap', Le mois de la créativité et sa 
journée festive et décalée auxquels nous 
participons activement. Soit des spectacles, 
des ateliers et stages autour du cirque. 
D'ailleurs à ce propos, la famille FLOP a 
besoin de vous... Curieux.se ? intéressé.e ? 
Appelez-nous !

Au plasir de vous retoruver,

L'équipe de L'îlot Z'enfants

pour les familles
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>>  Les accueils de 'îlot Petits Pas reprennent lundi 31 août aux Vans, mardi 1er  septembre à Labalchère et vendredi 4 septembre à Largentière  <<
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+ service location couches lavablesEnvie de tester les couches lavables ? C’est possible !Nous louons des kits à 15€ pour une durée d’un mois

+ prêt de jeuxEnvie d’emprunter des jeux pour 
la maison ? C’est possible ! 10€/an/famille = 2 jeux/famille /3 semaines  Pus de 130 jeux en stock !

+ 
GOUTER

LES MERCREDiSChacun.e amène quelque chose à manger et à partager, on offre les boissons !

LES LIEUX d'ACCUEIL
L’îlot Partages

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

LABLACHÈRE
MAISON DE L’ENFANCE

LES VENDREDIS 
9 OCT, 6/20 NOV, 4/18 DEC

9H30 -11H30

LES MARDIS 
13 OCT, 10 /24 NOV, 8 DEC

19H -21H

ENTRÉE LIBRE, 
PARTICIPATION LIBRE 
POUR LES ACCUEILS AVEC 
INTERVENANT

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 : 
11/25 OCT, 15/29 NOV, 13 DÉC

VALGORGE
1 DIMANCHE/MOIS :
18 OCT, 22 NOV

Bébé, fais-moi signe
PARENT-ENFANT (0-3 ANS) 

LABLACHÈRE
LES MARDIS 3/10/17/24 
NOV, 2/8 DÉC
9H30-10H15 
50€/ CYCLE DE 6 SÉANCES/ 
COUPLE PARENT-ENFANT
SUR INSCRIPTION

Venez chanter, jouer et signer, pour 
apprendre la langue des signes avec les 
bébés. Cet outil permet de développer 
un moyen de communication entre 
l’adulte et l’enfant avant même 
l’acquisition du langage oral !

Animé par Elodie Vezin de Demain en mains.

LES MARDIS SOIR : 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). 

LES VENDREDIS MATINS : des thématiques avec intervenant 
sont proposées, pour cet automne :

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

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  
MAISON DE SANTÉ
TOUS LES VENDREDIS 

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 livres
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

LES SAMEDIS 
3/10 OCT, 14/21/28 NOV, 5/12 DÉC

14H30-18H30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

PLANTATION DE BULBES ET JEUX AU JARDIN
LECTURES POUR PETITS ET GRANDS
RÉALISATION DE TABLEAUX D'ANIMAUX EN FEUILLE
LECTURES POUR PETITS ET GRANDS
ATELIER RECYCLAGE CRÉATIF
FABRICATION DE CARILLONS POUR LE JARDIN
LECTURES POUR PETITS ET GRANDS 

3 oct 
10 oct
14 nov
21 nov
28 nov
5 déc
12 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.

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 :

BALADE SOUS LES éTOILES
dimanche 4 octobre |  dès 5 ans | 6 courts-métrages | 49 mn

LES ateliers

la petite taupe aime la nature
mercredi 14 octobre |   dès 3 ans | 3 courts -métrages | 44 mn

L'ALLAITEMENT
Monique Murzilli | puéricultrice PMI, consultante en lactation lBCLC

LA MOTRICITÉ LIBRE
Marilyn Maître | praticienne en intégration de réflexes primitifs

L'ACCUEIL DES ÉMOTIONS
Cendrine Pasquier | accompagnante en parentalité

LE COUPLE À L'ARRIVÉE DE L'ENFANT
Hélène Goninet | sage-femme, sexologue

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

9 oct

6 nov

20 nov

4 déc

18 déc

Cinéma jeune public
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

Le périnée 
Connaissance et méconnaissance, ses 
fonctions,  ses rôles dans le plaisir,  le 
ressentir et se le représenter. Discuter 
autour de nos expériences. Les différentes 
méthodes de ré-éducation et temps de 
pratique  avec la méthode Aviva Steiner. 

Animé par Le Planning Familial Sud07 et Martine Bonneau

FEMME
LABLACHÈRE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
14H-18H
20€ / PERSONNE
SUR INSCRIPTION

Aromathérapie
Jour 1 : initiation en aromathérapie 
familiale, les bases pour une utilisation 
sûre et efficace des huiles essentielles. 
Jour 2 : les huiles essentielles pour 
soigner les enfants, une approche 
globale pour gérer les bobos et les 
chagrins du quotidien. 

Animé par Véronique Dieudé, naturopathe, phyto-aromathologue.

ADULTE 
LABLACHÈRE
SAM 14 ET/OU DIM 15 NOV
9H30-17H30
(REPAS TIRÉ DU SAC)

35 OU 70€ / PERSONNE
SUR INSCRIPTION

Initiation au film d'animation
À travers diverses techniques 
(dessin, pâte à modeler, papier 
découpé, objets animés...), 
initiez-vous au film d'animation 
traditionnel et bruitez vos plans ! 
Repartez avec vos films !

Animé par Chloé Béguet de l'association Les petites mains.

PARENT-ENFANT (6-12 ANS) 

LABLACHÈRE
DIMANCHE 25 OCTOBRE
9H30-12H 
25€ / COUPLE PARENT-
ENFANT
SUR INSCRIPTION

Acroyoga
Un mélange de discipl ines où 
fusionnent yoga, acrobaties et 
massage thaï de manière ludique. 
Un instant de douceur, de jeux et 
surtout de complicité !

Animé par Noémie et Morgane de NowMov.

PARENT-ENFANT (3-12 ANS) 

LES VANS
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
9H45-10H45 : 3-6 ANS
11H-12H30 : 7-12 ANS
15€ (3-6 ANS) -20€ (7-12 ANS) 
/ COUPLE PARENT-ENFANT
SUR INSCRIPTION

jardin sonore
PARENT-ENFANT (0-3 ANS) 

LABLACHÈRE
LES VENDREDIS 9/16 OCT, 
6/13/20/27 NOV, 4/11 DÉC
9H30-10H15 : 0-18 MOIS 
10H30-11H15 :18-36 MOIS
40€/ CYCLE DE 8 SÉANCES/ 
COUPLE PARENT-ENFANT
SUR INSCRIPTION

Plongez dans un bain musical: 
écoute, chants, manipulation 
d'instruments... L'espace idéal 
pour éveiller tous ses sens à 
l'expérience musicale !

Animé par Samuel Taussat, musicien intervenant

Le cirque
dimanche 1er nov |  dès 5 ans | 1 long-métrage | 1h09

youpi c'est mercredi
mercredi 11 nov |   dès 3 ans | 8 courts -métrages | 40 mn

calamity
dimanche 6 décembre |  dès 6 ans | 1 long-métrage | 1h20

en attendant la neige
mercredi 16 décembre |   dès 4 ans | 5 courts -métrages | 47 mn


