
ADHESION

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

Juliette | 06 23 81 26 50 | association.ilotzenfants@gmail.com
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Vous bénéficiez des actions de 
L'îlot Z'enfants ? Soutenez nous !

Adherez**

Faites un don*
 

On en a besoin pour maintenir la diversité 
des actions et la gratuité des lieux d'accueil.

Comment ? Plusieurs options :

> Remplissez le bulletin et envoyez-le ou déposez-le à la 
Maison de l’enfance (également accessible sur demande par 
mail ou sur la page d’accueil de ilotzenfants.fr)
> En ligne (lien sur la page d’accueil de ilotzenfants.fr)
> Sur place à la Maison de l’enfance ou lors des accueils de 
L’îlot petits pas, L’îlot Partages, du café des familles, du chahut 
en famille, des ateliers.

*    60% de votre don est déductible d'impôts.
**  En 2019, seule 30% des familles bénéficiaires sont adhérentes de l'asso.

BON CADEAU

En panne d'idées cadeau ?

Et bien, à L’îlot Z’enfants, on vous sauve 
la mise en vous proposant des bons 
cadeaux pour des ateliers, une adhésion… 
Appelez nous : 07 85 56 88 37 !
Non, vraiment, ne nous remerciez pas !
Nous sommes ravis.

DIX EUROS 
PAR AN 

PAR FAMILLE

ADHESION LIBRE 
MAIS VIVEMENT 
RECOMMANDEE

janvier
fevrier

mars

L’îlot petits pas
L’îlot Partages
Café des familles
Cinéma 
Chahut en famille
Bébé fait moi signe
Aromathérapie

L’îlot petits pas
L’îlot Partages
Café des familles
Cinéma
Chahut en famille 
Béné fait moi signe
Plus je m'écoute...

L’îlot petits pas
L’îlot Partages
Café des familles
Cinéma
Chahut en famille
Film animation
Accroyoga
Sexualité enfant
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Les VansLablachère
Largentière Valgorge
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COLLE MOI SUR TON FRIGO !

Joyeuse



  

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, 
PARTICIPATION LIBRE 
POUR LES ACCUEILS AVEC 
INTERVENANTS

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 : 
12/26 JANV, 9/23 FEV, 
8/22 MARS

VALGORGE
1 DIMANCHE/MOIS :
19 JANV, 16 FEV, 15 MARS

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 Maria Pothier du Planning Familial

ADULTE 
LABLACHÈRE
SAMEDI 28 MARS
9H30-16H30 
(REPAS TIRÉ DU SAC)

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

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

LABLACHÈRE
LES MARDIS 14/21/28 
JANV, 4/11/18 FEV
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.

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 sans ou avec* intervenants :

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  
STATION MÉDICALE 
LES VENDREDIS 
10/01, 07/02, 6/03

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

ESPACE LECTURES, LECTURES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Brigitte | Lire et faire lire et l’équipe l’îlot livres 

ANIMATIONS NATURE
Bérengère | association Pasapah

ATELIER YOGA FAMILLE
Iris      

18 janv
15 fév
21 mars

11 janv
8 fév
14 mars                                      

25 janv
1er fév

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 :

L'extraordinaire voyage de Marona
dimanche 12 janv |  dès 7 ans | 1 long-métrage | 1h30

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 bruiter vos plans ! 
Repartez avec vos films !

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

PARENT-ENFANT (6-12 ANS) 

LABLACHÈRE
DIMANCHE 15 MARS
9H30-12H 
25€ / COUPLE PARENT-
ENFANT
SUR INSCRIPTION

LES ateliers

Pat et Mat en hiver
mercredi 22 janv |   dès 3 ans | 5 courts -métrages | 40 mn

Ma folle semaine avec Tess
dimanche 2 fév |  dès 8 ans | 1 long-métrage | 1h23

Zibilla ou la vie Zébrée
mercredi 12 fév |  dès 4 ans | 3 courts-métrages | 47 mn

+ pr
êt

 de
 je

u

En
vie

 d’em
pru

nter
 des

 je
ux 

pour la
 m

ais
on ? 

C’es
t p

oss
ible 

! 

10€/
an

/fa
mille

* =
 

2 je
ux/

fam
ille

 pour 

3 se
main

es
  p

lus 

de 1
30 je

ux e
n 

sto
ck

 !

Zébulon le dragon
dimanche 1er mars |  dès 3 ans | 1 moyen-métrage | 40 mn

Premiers pas... dans la forêt
mercredi 11 mars |   dès 4 ans | 9 courts-métrages | 39 mn

MON ACCOUCHEMENT*
Le Planning Familial                                                    
L'ARRIVÉE D'UN FRÈRE OU D'UNE SOEUR
BÉBÉ FAIS MOI SIGNE*
Elodie Vezin | Demain en mains

AMÉNAGER L'ESPACE POUR UN BÉBÉ*
Mélanie Abel  | formatrice en pédagogie Montessori 

ÉCHANGES LIBRES

10 janv

17 janv
24 janv

31 janv

7 fév

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

Accroyoga
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 29 MARS
9H45-10H45 : 3-6 ANS
11h-12h30 : 7-12 ANS
15€ (3-6 ANS) -20€ (7-12 ANS) 
/ COUPLE PARENT-ENFANT
SUR INSCRIPTION

Plus je m'écoute, plus j'aime t'écouter 
Prendre soin de l'amour en couple ! 
Pratiques d'expression et de ressentis 
seul-e et à 2, inspirés d'outils de 
Communication Non Violente. Une 
escale pour s'écouter soi-même, puis 
se relier à l'autre et célébrer l'amour. 

Animé par Elise Fustier du Miel et le Bal.

ADULTE 
LABLACHÈRE
SAMEDI 15 FEVRIER
9H30-12H30 / 14H-17H
(REPAS TIRÉ DU SAC)

70€ / COUPLE
SUR INSCRIPTION

LE SOMMEIL
LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE
L'ALLAITEMENT*
Monique Murzilli | puéricultrice de PMI, 
conseillère en lactation iBCLC

ÉCHANGES LIBRES
MOTICITÉ LIBRE*
Marilyn Maître | praticienne RSEM©

14 fév
21 fév
13 mars

20 mars
27 mars

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 25 ET DIM 26 JANV
9H30-17H30
(REPAS TIRÉ DU SAC)

70€ / PERSONNE
SUR INSCRIPTION


