
PARENTALITÉ
du 7 au 18 juin 
QUINZAINE DE LA

La Ville de L’Isle d’Abeau et ses La Ville de L’Isle d’Abeau et ses 
partenaires vous proposent deux partenaires vous proposent deux 

semaines d’animations autour semaines d’animations autour 
de la parentalité : informations, de la parentalité : informations, 

conférences, ateliers parents-conférences, ateliers parents-
enfants, ateliers éveil, spectacle, fête enfants, ateliers éveil, spectacle, fête 

des familles, portes ouvertes... Un des familles, portes ouvertes... Un 
évènement organisé en collaboration évènement organisé en collaboration 

avec la CAF de l’Isère.avec la CAF de l’Isère.
Découvrez le programme !Découvrez le programme !

Suivez toute l’actualité de votre ville :

 www.mairie-ida.fr 

 Ville de L’Isle d’Abeau 

 ville_lisledabeau



Mardi 7 juinMardi 7 juin
Ateliers d’éveil 
réservés aux assistants maternels et aux 
familles des enfants
9h15-11h45 / relais petite enfance des 3 Vallons 
9h-11h30 / relais petite enfance du Triforium
Sur inscription auprès des relais de rattachement

Atelier Boîte à outils parentale :  
« la pose de limites : entre autorité 
et bienveillance »
Avec Carine GUIGON, consultante en parentalité 
9h15-11h15 / centre social Colucci
Inscription conseillée au 07 60 03 47 36

Conférence : « Être parent aujourd’hui, 
prendre du temps pour soi, tout un défi »
avec J.EPSTEIN, proposée par La Cité des Fa-
milles CAF de Bourgoin-Jallieu
20h-22h / salle banalisée de Bourgoin 
Inscriptions auprès de la Cité des Familles CAF 
au 04 74 43 63 70

Mercredi 8 JuinMercredi 8 Juin
Heure du conte 
10h30-11h / Médiathèque CAPI 
Agnès Varda
Inscription conseillée au 04 74 27 13 38

Animation parents/enfants :  
« Blues en herbe », une histoire du blues 
en musique 
par Cisco Herzaft (dans le cadre de la Blues 
Party de L’Isle d’Abeau) 
13h30-15h / Salle Picasso 
Ateliers autour du Blues
15h-17h / Salle Picasso
à partir de 6 ans / Inscription conseillée au
04 74 18 51 13

Jeudi 9 juinJeudi 9 juin

Portes ouvertes ADF 38
Aide à Domicile aux Familles et 
aux Personnes
9h-12h / 1 rue Perrette
+ d’infos : 04 74 96 56 61

Ateliers d’éveil 
réservés aux assistants-maternels et aux fa-
milles des enfants 
9h15-11h45 / relais petite enfance des 3 Vallons 
9h-11h30 / pour le relais du Triforium : au LCR 
David Douillet
Sur inscription auprès des relais de rattachement

Portes ouvertes du PRADO 
15h-20h / 
Et rencontres entre familles (parents) 
et professionnels du service jeunesse et 
prévention, et des collèges sur le thème 
« Mon enfant est au collège »
16h-20h
+ d’infos : 06 40 64 22 41

Vendredi 10 juinVendredi 10 juin
Ateliers de psychomotricité
Avec Laurence QUOST, psychomotricienne
2 sessions : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 / 
LCR Douillet
Sur inscription auprès des relais petite enfance 
de rattachement ou au 07 60 03 47 36 pour les 
familles.

Temps de répit 
9h-12h / au Jard’Isle Bien
Sur inscription au 06 45 15 44 98 

Samedi 11 juinSamedi 11 juin
Tournoi de jeux vidéos (FIFA 2022)
un tournoi pour les jeunes
16h30-19h30 / point jeunes - centre social 
Colucci

Echanges autour de la pratique 
des jeux vidéos
à destination des parents
17h-18h30 / Espace 120 - Centre social 
Colucci

Lundi 13 juinLundi 13 juin
Portes ouvertes ADF 38
Aide à Domicile aux Familles et 
aux Personnes
9h-12h / 1 rue Perrette
+ d’infos : 04 74 96 56 61

Mardi 14 juinMardi 14 juin

Atelier parent-enfant «dessine 
moi ton quartier»
14h-17h / Maison du Projet
Inscription conseillée : 04 74 27 17 67

Echanges avec la Mission Locale 
Nord-Isère
17h30-19h / Le Prado
+ d’infos : 04 74 96 56 86

Mercredi 15 juinMercredi 15 juin
Heure du conte 
10h30-11h / Médiathèque CAPI 
Agnès Varda
Inscription conseillée au 04 74 27 13 38

Animation au Jardin
15h30-18h / Jard’Isle Bien
Fabrication de sirop (emmener un contenant), 
piège à moustiques, impression végétale...
Inscription conseillée : 07 60 03 47 36

Répétition pièce de théâtre ou-
verte au public
Découvrez la pratique et comment se déroule un 
cours de théâtre, avec le Conservatoire Hector 
Berlioz CAPI
14h-17h / pour les 14-16 ans 
17h-19h / pour les 11-13 ans et à partir de 8 ans
Espace 120 - Centre social Colucci
+ d’infos : 04 74 18 51 13

FÊTE DES FAMILLESFÊTE DES FAMILLES
Vendredi 10 juinVendredi 10 juin
Centre social Michel Colucci

16h-20h

Forum des partenaires / mini ferme / mini 

golf / structures gonflables / kapla / Lego 

géants / balade / danse / pique-nique tiré du 

sac...

20h-22h30

Blind-test et soirée dansante

+ d’infos : 04 74 27 83 61



Atelier Boîte à outils parentale :  
« l’épuisement parental »
Avec Marie Perrier, psycho patricienne intervenante 
en parentalité
20h-22h / centre social Colucci
Inscription conseillée au 07 60 03 47 36

Jeudi 16 juinJeudi 16 juin
Jeux d’extérieurs
9h15-11h45 / Parc Saint-Hubert 
jeux autour du développement de l’enfant sur 
ses 1 000 premiers jours.
Inscription conseillée au 07 60 03 47 36
(repli en salle Picasso en cas de pluie) 

Vendredi 17 juinVendredi 17 juin
Ateliers d’éveil 
réservés aux assistants maternels et aux 
familles des enfants
9h15-11h45 / salle Picasso
9h-11h30 / au Triforium
Sur inscription auprès des relais de rattachement

Samedi 18 juinSamedi 18 juin

Conférence autour de l’alimentation 
en famille
par Sarah Séjourné, diététicienne
10h30-12h / Médiathèque CAPI Agnès 
Varda
Votre enfant refuse les légumes, mange toujours 
la même chose… il en veut toujours plus, ou au 
contraire mange très peu… Le repas en famille 
devient source d’inquiétude ? 
Sarah Séjourné vous propose de répondre aux 
questions que vous pouvez avoir sur l’alimenta-
tion de votre enfant au cours d’ateliers ludiques: 
jeu du sucre, création de repas équilibrés, 
vrai-faux…. 
Sur inscription au 04 74 27 13 38

Spectacle familial «Qui a tué le 
Grand Méchant Loup ?»
17h / Jardins du Millenium
Inscription conseillée au 04 74 18 51 13

Un programme d’animations proposé par :
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