Mai / Juin 2019

Retrouvez les détails de nos ateliers dans notre agenda en ligne : www.lasoupape.fr
Rubrique ”Et bien plus qu’un Café“ > Agenda
Réservation des ateliers EXCLUSIVEMENT par téléphone 04 76 29 57 71 - si possible à l’avance
LES ATELIERS CREATIFS DE LA SOUPAPE ET L’ESPACE PATOUILLE : Notre animatrice Daria vous

propose des ateliers créatifs, artistiques et ludiques pour tous les goûts et tous les âges... avec ou sans les parents

Pour les tout petits de 1 à 3 ans avec leurs parents (durée 30 à 45 mn)
Pour les 4 à 6 ans (durée 1h00) et pour les 6 à 10 ans (durée 1h00) avec ou sans les parents
Espace Patouille (durée 1h00) pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte.
LES TARIFS DES ATELIERS ANIMES PAR LES SALARIÉS DU CAFE DES ENFANTS
* Tarifs adhérents : 5 / 7 / 9 ou 11€ selon quotient familial - Tarifs non adhérents : 11€
5 € supplémentaires seront demandés si présence de 2 adultes.
Pensez à amener votre justificatif CAF de quotient familial. 5€
LES TARIFS DES ATELIERS ANIMÉS PAR DES INTERVENANTS EXTERIEURS :
Tarifs à consulter dans le programme. Variables selon les intervenants.
Réservation obligatoire et anticipée vivement souhaitée

…AU FIL DES JOURS, LES ATELIERS DE LA SOUPAPE… ET DE SES INTERVENANTS
Samedi 4 Mai
10h00 à 10h45 > Tempête dans la bouteille * : Atelier parents/enfants dés 1 an. Activité d’éveil
sensoriel Montessori, ludique et colorée !
11h00 à 12h00 > Atelier argile * : Atelier créatif parents/enfants dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Jeudi 9 Mai
19h00 à 21h00 > Conférence Favoriser la confiance en soi de notre enfant : Dans le cadre des

journées de la non violence éducative, nous vous proposons une conférence sur le thème « Favoriser la
confiance en soi de notre enfant ». Animée par Claire Clappier http://www.relations-authentiques.org/
Inscription à la conférence : communiqueravecbienveillance@gmail.com. Participation libre

————————————————————————————————————————————
Vendredi 10 Mai
9h30 à 11h00 > Cycle 6 séances de Sophrologie pour femmes enceintes : les vendredis 10/5, 17/5, 24/5,

7/6, 14/6 et 21/6 Onze heures d’ateliers de sophrologie pour futures mamans pour respirer, se détendre et renforcer le lien avec le
bébé, grâce aux techniques de la sophrologie caycédienne. Ateliers animés par Charlotte Weiss, sophrologue et ancienne sage-femme
Prévoir une tenue confortable (mais pas besoin de tenue sportive) La pratique peut être enregistrée et transmise aux participantes qui
souhaitent la revivre chez elles. Tarifs : 72€ pour les adhérents, 90€ pour les non adhérents Possibilité de faire un premier atelier avant de
s’engager pour le cycle entier (12€ adhérents / 15 € non adhérent)

————————————————————————————————————————————
Samedi 11 Mai
10h00 à 10h45 > Bocal arc en ciel * : Atelier ludique parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Modelage argile * : Atelier créatif dés 4 ans
15h30 à 16h30 > Atelier surprise au jardin ! * Atelier créatif et zinzin dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Mardi 14 Mai
9h30 à 11h30 > Portage en écharpe > atelier parents-enfants de la naissance à 1 an : Atelier de

2h00 pour apprendre à utiliser l’écharpe et le sling en toute sécurité, vous pouvez venir sans porte-bébé,
nous vous en prêterons. Vous pouvez venir enceinte ou avec bébé. Atelier animé par Sandra-Laure,
auxiliaire de puéricultrice, formée au portage depuis 13 ans pour l’association Massado. Tarifs : 25€ pour
les adhérents, 30€ les non adherents. Information et inscription : contact@massado.fr - 0624494047

————————————————————————————————————————————
Mercredi 15 Mai
10h00 à 11h00 > Cycle de 3 séances : Jeu sonore et éveil musical avec Delphine Salle : parents/
enfants de 0 à 3 ans : Cycle de trois séances d’ateliers pour découvrir et explorer différents instruments
de musique, jouer avec la voix et la musicalité du corps. Une approche sensorielle du jeu musical
favorisant la présence à soi, l’écoute de l’autre et du groupe. Les mercredis 15 mai, 29 mai et 5 juin 2019.
Intervenante extérieure : Delphine SALLE. Tarif 3 séances : Tarifs : adhérent 40 € - non adhérent : 50 €

11h00 à 12h00 > Petit théâtre d’ombre * : Atelier créatif dés 4 ans
14h30 à 15h30 > Atelier surprise ! * Atelier créatif et zinzin pour les 7/12 ans
16h00 à 17h00 > Atelier surprise ! * Atelier créatif et zinzin dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Samedi 18 Mai
10h00 à 10h45 > Tempête dans la bouteille * : Atelier ludique et créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Petit théâtre d’ombre * : Atelier créatif dés 4 ans
15h30 à 16h30 > Atelier surprise ! * Atelier créatif et zinzin dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Dimanche 19 Mai
Rue aux enfants, Rue pour tous ! à partir de midi ! Venez nous retrouver nombreux dans le rue du

Café des enfants (rue des Champs Elysées) pour une journée festive et ultra colorée ! La rue sera fermée
temporairement à la circulation, les enfants pourront jouer en toute sécurité et tranquillité. Animations
nombreuses pour petits et grands. Et pour ceux qui souhaitent donner un coup de main à la préparation
de cette première edition de “Rue aux enfants, Rue pour tous” et aussi à la buvette – merci de contacter
Pascale par mail contact@lasoupape.fr ou par telephone au 04 76 29 57 71

————————————————————————————————————————————
Mercredi 22 Mai
10h00 à 10h45 > Atelier spécial Fête des mères * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier spécial Fête des mères *: Atelier créatif dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Jeudi 23 Mai
9h30 à 10h30 > Atelier découverte «signe avec bébé» : atelier parents/bébés (de 0 à 18 mois) :
animé par Sandra-Laure, auxiliaire de puériculture formée au portage, aux signes et au massage
bébé pour l’association Massado. Tarifs : 12€ pour les adhérents, 15€ pour les non adherents.
Information et inscription : contact@massado.fr - 0624494047
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Café BIO - Sans alcool

Samedi 25 Mai
10h00 à 10h45 > Atelier spécial Fête des mères * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier spécial Fête des mères *: Atelier créatif dés 4 ans
A partir de 17h00 > Rue aux enfants, Rue pour tous ! Venez nous retrouver nombreux dans le
rue du Café des enfants (rue des Champs Elysées) pour une fin d’après midi festive et colorée ! La
rue sera fermée temporairement à la circulation, les enfants pourront jouer en toute sécurité et
tranquillité. Animations nombreuses pour petits et grands. La soirée se poursuivra autour d’une
table géante façon “fête des voisins” et “auberge espagnole”. Et pour ceux qui souhaitent donner
un coup de main à la préparation de cette “Rue aux enfants, Rue pour tous”– merci de contacter
Pascale par mail contact@lasoupape.fr ou par telephone au 04 76 29 57 71
————————————————————————————————————————————
Mercredi 29 Mai
10h00 à 11h00 > Cycle de 3 séances : Jeu sonore et éveil musical avec Delphine Salle : Trois
séances d’ateliers pour découvrir et explorer différents instruments de musique, jouer avec la
voix et la musicalité du corps. Une approche sensorielle du jeu musical favorisant la présence à
soi, l’écoute de l’autre et du groupe. Les mercredis 15 mai, 29 mai et 5 juin 2019. Intervenante
extérieure : Delphine SALLE. Tranche d’âge : 0 à 3 ans et leurs parents. Places limitées à 7 binômes
parents/enfants. Tarif 3 séances : Tarifs : adhérent 40 € - non adhérent : 50 €
11h00 à 12h00 > Atelier argile *: Atelier créatif parents/enfants dés 4 ans
15h00 à 16h00 ou 16h00 à 17h00 > Espace Patouille *: L’espace Patouille est ouvert aux enfants
dés 5 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 1h00 - 1/ Vous réservez ou pas ! Si vous venez à
l’improviste nous pourrons vous accueillir selon les disponibilités de l’espace - 2/ Votre enfant
choisit une activité : peinture ou modelage argile ou activité sensorielle autour des 5 sens ou
collage ou encore couture ou machine à écrire... - 3/ Notre animatrice vous accueille et met à votre
disposition le matériel nécessaire à l’activité choisie par vos soins - 4/ A vous de jouer en toute
liberté et toute créativité !
————————————————————————————————————————————
Samedi 1 Juin
10h00 à 10h45 > Le petit orchestre * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Insectes imaginaires *: Atelier créatif dés 4 ans
15h30 à 16h30 > Atelier surprise ! * Atelier créatif et zinzin dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Lundi 3 Juin
10h00 à 11h00 > Cycle de 4 séances «signe avec bébé» : atelier parents/bébés (de 0 à 18 mois)
les lundis 3, 17, 24 juin et 1er Juillet 2019 animé par Sandra-Laure, auxiliaire de puériculture
formée au portage, aux signes et au massage bébé pour l’association Massado. Tarifs du cycle de
4 ateliers : Adhérents : 50€ pour un parent, 70€ pour les couples - Non adhérent : 60€ pour un
parent, 80€ pour les couples. Information et inscription contact@massado.fr - 0624494047
————————————————————————————————————————————
Mercredi 5 Juin
10h00 à 11h00 > Cycle de 3 séances : Jeu sonore et éveil musical avec Delphine SALLE : Ateliers
parents/enfants de 0 à 3 ans. Découvrir et explorer différents instruments de musique, jouer avec
la voix et la musicalité du corps. Une approche sensorielle du jeu musical favorisant la présence
à soi, l’écoute de l’autre et du groupe les mercredis 15 mai, 29 mai et 5 juin 2019. Tarif 3 séances :
Tarifs : adhérent 40 € - non adhérent : 50 €
11h00 à 12h00 > Insectes imaginaires *: Atelier créatif dés 4 ans
16h00 à 17h00 > Goûter Super Surprise Spécial Assemblée Générale
17h00 à 19h00 > AG de l’Association avec garderie enfants sous forme d’atelier
17h00 à 19h00 > Garderie enfants >> Atelier Super Surprise Spécial Assemblée Générale
————————————————————————————————————————————
Jeudi 6 Juin
10h00 à 11h00 Massage bébé : Cycle de 4 séances parents-bébé de 0-9 mois les jeudis 6, 13,
20 et 27 juin - animé par Sandra-Laure BOUVEROT, auxiliaire de puériculture. Tarifs du cycle de
4 ateliers : Adhérents : 50€ pour un parent, 70€ pour les couples - Non adhérent : 60€ pour un
parent, 80€ pour les couples. Information et inscription contact@massado.fr - 0624494047
————————————————————————————————————————————
Vendredi 7 Juin
9h00 à 11h00 Pep’s Café : Thème du jour : L’ARGENT DANS LA FAMILLE
Envie de partager et d’échanger autour d’une thématique choisie à votre initiative dans Peps
Magazine (magazine dédié à la parentalité positive) ? Les PEPS Cafés sont des rendez vous
mensuels (tous les vendredis de chaque mois) impulsés par des parents usagers du Café des
enfants, ouverts à tous les parents désireux de se retrouver et de confronter leurs petits ou grands
soucis de parents, d’échanger en toute bienveillance et de nouer des liens.
Vous pouvez venir seul(e), en couple, en famille. Participation libre et gratuite.
————————————————————————————————————————————
Samedi 8 Juin
10h00 à 10h45 > Sable magique * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Modelage argile pendentif *: Atelier créatif dés 4 ans
15h30 à 16h30 > Atelier surprise ! * Atelier créatif et zinzin dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Mercredi 12 Juin
10h00 à 10h45 > Atelier spécial Fête des Pères * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier spécial Fête des Pères *: Atelier créatif dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Samedi 15 Juin
10h00 à 10h45 > Atelier spécial Fête des Pères * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier spécial Fête des Pères *: Atelier créatif dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Mercredi 19 Juin
10h00 à 10h45 > Petit loup en tissu et sa boite à dormir * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Mon petit poisson dans l’eau *: Atelier créatif parents/enfants dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Samedi 22 Juin
10h00 à 10h45 > Le petit orchestre * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Mon petit poisson dans l’eau *: Atelier créatif parents/enfants dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Mardi 25 Juin
9h30 à 11h30 > Portage en écharpe : atelier parents-bébé de la naissance à 1 an animé par
Sandra-Laure BOUVEROT, auxiliaire de puériculture. Tarifs : Adhérents : 25€ pour un parent - Non
adhérent : 30€ pour un parent. Information et inscription contact@massado.fr - 0624494047
————————————————————————————————————————————
Mercredi 26 Juin
10h00 à 10h45 > Sable magique * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier argile *: Atelier créatif pour les enfants dés 4 ans
————————————————————————————————————————————
Samedi 29 Juin
10h00 à 10h45 > Petit loup en tissu et sa boite à dormir * : Atelier créatif parents/enfants dés 1 an
11h00 à 12h00 > Atelier argile *: Atelier créatif parents/enfants dés 4 ans

