
Un lieu off ert aux tout-petits de 0 à 4 ans, 
sous la responsabilité d’un ou des adulte(s) 

qui l’accompagne(nt).
Un espace de détente, de jeux, de paroles 

et d’échanges dans l’anonymat 
et le respect de la confi dentialité 

où la fréquentation est libre et gratuite.
Un lieu sécurisant, favorable au passage de 

la vie familiale à l’espace social,
tout en confortant la relation enfant/parent.

Plus d’infos : www.ilotzenfants.fr

LES VANS
à la Crèche des Poussins (salle d’activité)

Tous les lundis 
de 9 h30 à 11 h30

Sylvie : association.ilotzenfants@gmail.com 06 23 81 26 50

CHASSIERS
Salle La Castagnade

(en dessous de la mairie)

1er et 3ème vendredis du mois 
de 9 h30 à 11 h30

 1er et 15 avril - 20 mai - 3 et 17 juin

L’ilôt z’Enfants
LE PROGRAMME
Avril, mai, juin 2016

LABLACHERE
à la Maison de l’Enfance (rue de l’école)

Tous les mardis 
de 9 h30 à 11 h30

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANT PARENT

Julie : parentalite.ilotzenfants@gmail.com 07 85 56 88 37

AROMATHERAPIE

MOMENTS MUSICAUX
8 séances avec Sonia Vidal 

les vendredis 1er, 8, 24 avril, 13, 20, 
27 mai et 3, 10 juin
de 9h30 à 10h15 pour les 0-18 mois
de 10h30 à 11h15 pour les 18-36 mois
à Lablachère 

30€ le cycle par couple enfant/parent*

Nombre de places limité
Inscription au 07 85 56 88 37

ou à parentalite.ilotzenfants@gmail.com

LES ATELIERS

2 journées avec Véronique Dieudé
le samedi 21 et dimanche 22 mai 
de 9h30 à 17h30 (repas tiré du sac)
à Rosières

60€ les 2 journées par personne*

CHAHUT EN FAMILLE
Les dimanches 10/04, 15/05 et 12/06
pour les 2/14 ans
de 10h à 12h au dojo des Vans
Participation libre*

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

CIRQUE
2 ateliers (de 2 séances d’1h) et 2 stages 
avec Lilian Ravier de l’Art d’en Faire

Sam 16 ET dim 17 avril les 3/4 ans
9h30/10h30 ou 10h45/11h45 
à Lablachère
5€ l’atelier par couple enfant/parent*

Samedi 23 avril les 5/6 ans
10h-12h / 13h30-15h30 (repas tiré du sac) 

à Valgorge
10€ l’atelier par couple enfant/parent*

Dimanche 24 avril les 7 ans et +
10h-12h / 13h30-15h30 (repas tiré du sac) 

à Valgorge
10€ l’atelier par couple enfant/parent*

Proposés en partenariat avec le Centre Social 
Rural Intercommunal du Pays de Valgorge.



L’ILOT PARTAGES
Grossesse Naissance Maternage

Animés par des parents, ces moments 
partagés sont ouverts aux futurs parents 
et aux parents en compagnie de leurs en-
fants âgés de 0 à 3 ans environ. L’accueil 
du nouveau-né, l’accouchement, le ma-
ternage, 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’expé-
riences, dans le respect des choix de cha-
cun(e), les sujets abordés sont amenés au 
gré des besoins de chaque participant(e).

Tous les vendredis de 9h30 à 11h30
à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 

à Lablachère (hors vac. scolaires - pas d’accueil le 06/05)

Entrée libre et GRATUITE

08/04 : Hélène Goninet sage-femme / sexologue 
LE COUPLE après l’arrivée d’un enfant

29/04 : COUCHE jetable, lavable, sans couche
13/05 : Elise Blanc sage-femme et Justine Lavie 

monitrice Portage bébés sud Ardèche PORTAGE
27/05 : LES PLEURS du bébé

3 ou 10/06 : La Leache League ALLAITEMENT
24/06 : BESOINS des parents, besoins des enfants

Des thématiques sont proposées sur certaines dates 
avec la présence ou non d’un professionnel:

Testez les couches lavables !
Dans le cadre du Programme Local de Préven-
tion des déchets, le SICTOBA nous a confi é la 
gestion d’un service de location de couches 
lavables. Chaque lot contient diff érents sys-
tèmes afi n de connaître celui qui convient le 
mieux à la morphologie de votre enfant. 

Pour plus de renseignements : 06 23 81 26 50. N’hési-
tez pas à nous contacter ou à venir à L’ilôt Partages !

Samedi 2 avril à 10h à Lablachère 
(Maison de l’Enfance et de la Jeunesse)

Les nouvelles énergies au sein du Conseil d’Administration 
sont les bienvenues... Libre à chacun de s’investir selon ses 
envies et ses disponibilités ! Venez nombreux ! 

Nous essayons de vous concoc-
ter une Assemblée Géné-

rale intéractive et 
ludique ! 

Nous partage-
rons ensuite 
un apéro re-
pas...

ASSEMBLEE GENERALE

L’ILOT LIVRES
Une sélection de livres et revues à destina-
tion des parents et futurs parents est dispo-
nible aux médiathèques des Vans et de 
Joyeuse...

CAFE DES FAMILLES
Le Café des Familles est ouvert 
tous les samedis de 14h30 
à 18h30 à la Maison de l’En-
fance et de la Jeunesse à La-
blachère (hors vacances de Noël)

Le Café des Familles, c’est un 
lieu convivial de rencontres et 
d’échanges intergénérationnels ! 
Vous y trouverez un bar ainsi que 
diff érents espaces de jeux, de 
détente adaptés à tous les âges ! 

Des ATELIERS seront proposés 
ponctuellement par des parents 
bénévoles, retrouvez toute 
la programmation sur notre 
site - mise à jour régulière !

Vous souhaitez participer à 
l’animation de ce lieu ? Nous 
avons besoin de vous alors n’hé-
sitez pas à nous contacter !

NOUVEAU : PRET DE JEUX !

Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des acti-
vités humaines sur l’équilibre climatique ? Prévenir l’augmentation 
de l’eff et de serre est avant tout un enjeu de solidarité et d’empa-
thie. D’empathie envers les générations présentes et à venir, les 
animaux, la nature. Pensez-vous que le monde de violence dans 
lequel nous vivons puisse changer et qu’il soit possible de pré-
server notre planète du réchauff ement climatique ? En éduquant 
nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes 
altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de 
respecter la nature pour sauver l’humanité. 

Samedi 30 avril à 19h
au cinéma des Vans
L’odyssée de l’empathie
Film documentaire (2015)
Réalisé par Michel Meignant 
et Mario Viana (1h45)

Dans le cadre de la journée de la non violence éducative 
La projection sera suivi d’un échange animé par Célia 
Carpaye, membre de l’observatoire de la Violence Edu-
cative Ordinaire.

Tarif : 5,50€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

PROJECTION
& échanges

Sortie en famille au bois de Païolive !
Samedi 28 mai - GRATUIT
Départ à 11h et retour vers 15h30 (repas 
tiré du sac le midi). Possibilité de prolonger 
l’après-midi au Café des Familles. Un trans-
port gratuit sera organisé de Valgorge avec 
possibilité de ramassage sur le trajet.

Places limitées - Inscriptions au CSRI : 04 75 88 97 31
Proposés en partenariat avec le Centre Social 
Rural Intercommunal du Pays de Valgorge.


