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Chers parents,
Face aux évolutions des schémas familiaux et dans
un contexte économique et social difficile, après la
crise de la covid-19, les actions de soutien à la parentalité s’imposent comme une évidence.

en famille ainsi que des ateliers pour passer un
moment privilégié avec son enfant. N’hésitez pas à
participer et à venir rencontrer les professionnels de
la petite enfance et de l’enfance.

Pourtant la ville de Longjumeau n’a pas attendu la crise
pour renforcer son soutien aux parents, en témoigne
notamment l’organisation de la troisième édition de la
semaine de la parentalité, dès le 17 novembre.

La conférence du 19 novembre sur le harcèlement,
fléau qui peut malheureusement toucher tous les
enfants, est un temps fort de cette édition 2021
complétement revisitée.

Le thème de la parentalité suscite pour la plupart
d’entre nous de nombreux questionnements mais
aussi et surtout des attentes. Pour y répondre, la
programmation de cet évènement a été co-réalisée par les partenaires associatifs, les partenaires
institutionnels et les services de la Ville : des rendez-vous pour les parents, des activités à partager

Nous vous souhaitons une belle semaine de la
parentalité et au plaisir de vous retrouver lors des
différentes activités.

Sandrine Gelot

Maire de Longjumeau
Vice-présidente du Département de l’Essonne

Mohamed Bouazzaoui

Adjoint au Maire en charge de la politique
de soutien à la parentalité

Réalisation service Communication de Longjumeau - Octobre 2021
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Le 17 novembre
De 9h à 11h

MAIRIE - SALLE MANOUCHIAN

SENSIBILISATION AU PORTAGE DE BÉBÉ

EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS :
«COMPRENDS-MOI..!»
Proposée par l’Association Ensemble
pour l’Éducation de la Petite Enfance.
Une exposition interactive, pédagogique et innovante pour tout savoir sur
le développement des jeunes enfants
de moins de 6 ans, à la lumière des plus
récents éclairages en neurosciences. Un
outil performant et efficace de sensibilisation, de prévention et de partage de
connaissances à destination des professionnels et des parents.

À LA MAIRIE - SALLE MANOUCHIAN

Gratuit. Ouvert à tous.

À BALIZY - RESTAURANT SCOLAIRE

Le 17 de 11h à 12h30 (visite guidée à 11h30
par un professionnel de l’association), le
18 de 13h30 à 18h.

À LA MAISON COLUCCI
Le 20 de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h.

À LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
RELAIS PETITE ENFANCE
Le 22 de 9h30 à 12h30, le 23 de 9h30 à
12h30.
Le 24 de 16h30 à 18h30.

Atelier réalisé par une éducatrice spécialisée dans le portage physiologique et
affectif. Pour les parents et leurs bébés.
Venez découvrir l’intérêt et les bienfaits
de cette méthode.
Gratuit sur inscription :
ram.longjumeau@longjumeau.fr
De 9h à 10h puis de 10h15 à 11h15

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN - SALLE DES CONTES

ATELIER ENFANTS-PARENTS :
BIEN ÊTRE ET CRÉATIVITÉ

Pour les parents et leurs enfants de 6 à
12 ans. Un atelier de relaxation, avec des
techniques de yoga adaptées aux plus
jeunes qui permettent de revenir au calme
dans certaines situations compliquées.
Puis un échange entre participants sur les
difficultés rencontrées au quotidien.
Gratuit. Inscription au plus tard le 12/11
au 01 64 54 19 96 ou par mail à
maisonsdequartier@longjumeau.fr
De 9h30 à 10h15

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN SALLE DES EXPOSITIONS

ATELIER PARENTS-ENFANTS : ZUMBINI

Pour les parents et leurs enfants de moins
de 4 ans. De la zumba adaptée aux petits
pour explorer la motricité en famille.
Par l’association Move & go.
Gratuit. Inscription par mail à
ram.longjumeau@longjumeau.fr

De 10h30 à 11h

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN - SALLE DES
EXPOSITIONS

RACONTINES

Histoires, chants, comptines, jeux de
doigts et musiques s’entremêlent pour
ravir les petites oreilles ! Pour les parents
et leurs enfants de moins de 6 ans.
Gratuit. Inscription au 01 69 79 65 30
PASS SANITAIRE
À 14h

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN - LUDOTHÈQUE

ESCAPE GAME THÉMATISÉ SUR LE
DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Par l’Association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance
Gratuit. Inscription auprès
du Relais Petite Enfance :
ram.longjumeau@longjumeau.fr

Le 18 novembre
De 14h à 16h

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE

ATELIER DE MASSAGE BÉBÉ

Animé par une puéricultrice de la PMI et par
la psychomotricienne du Centre Médico-Psychologique.
Prévoir deux serviettes éponges et un
change pour le bébé. Réservé aux bébés de
moins de 6 mois.
Gratuit. Inscription obligatoire.
au 01 69 74 13 14

Le 19 novembre
De 9h15 à 11h15

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS :
LE PREMIER ENVOL

Accompagner un enfant dans son parcours de vie, c’est lui assurer un développement social et moteur basé sur l’écoute
et l’échange avec les parents. C’est au
cœur de ce partenariat familial que gra-

vite toute la mission des Lieux d’Accueil
Enfant Parent (LAEP). Ce sont des lieux
d’écoute et d’échanges, ou l’enfant se
voit proposer des ateliers avec son parent
par des professionnels disponibles et à
l’écoute des besoins de chacun.
Vous avez des questions sur le développement de votre bébé ? Vous êtes inquiet
ou vous vous sentez seul avec votre enfant ? Venez échanger, discuter, partager
ce moment en toute confiance au sein du
LAEP. Les futurs parents sont également
les bienvenus.
Gratuit. Informations au 01 69 74 13 14
27 rue Jules Ferry
De 16h30 à 18h30

ACCUEILS DE LOISIRS

JEUX EN FAMILLE

Tous les accueils de loisirs de la Ville
célèbrent la parentalité et ouvrent leurs
portes aux parents dont les enfants fréquentent ce service. L’occasion de rencontrer les équipes, d’échanger sur les
projets en cours et surtout de partager un
moment convivial avec son enfant !
Gratuit.

De 14h à 15h30

MAIRIE - SALLE MANOUCHIAN

ATELIER CULTUREL PARENTS-ENFANTS :
DÉCOUVERTE DE L’ASIE

Atelier d’arts plastiques sur le thème de
l’Asie. Les participants pourront approfondir le sujet grâce à une sortie gratuite
au Musée du Quai Branly le 27/11 avec une
visite contée (transport en car prévu).
Gratuit. Inscription service culturel /pole
régie spectacle - 01 64 54 19 16
culture@longjumeau.fr
PASS SANITAIRE
De 17h45 à 19h

DOJO MARQUES

ATELIER PARENTS-ENFANTS
DÉCOUVERTE DE L’AÏKIDO

Pour les parents accompagnés de leurs
enfants (6 à 17 ans).
Gratuit sur inscription par mail :
gregory.depoers@aikidolongjumeau.fr
PASS SANITAIRE

De 19h30 à 22h30

AUDITORIUM DU THÉÂTRE

CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE

Parce que le harcèlement scolaire et les
cyber-violences ne doivent pas être une
fatalité, Nora Fraisse (Présidente de l’association Marion la main tendue) vient à
Longjumeau, à l’auditorium du Théâtre,
pour témoigner.
L’objectif ? Informer sur les violences scolaires, donner les clefs pour apprendre à
les détecter et en comprendre la gravité
afin de mieux lutter et de les prévenir.

Programme :
20h-21h30 : Conférence coanimée par
l’association Marion la main tendue et par
l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation au numérique sur le harcèlement
scolaire, avec un spectacle des élèves du
conservatoire en levée de rideau.
21h30-22h30 : Cocktail et échanges avec
les participants.
Pour les parents. Gratuit.
PASS SANITAIRE

Le 20 novembre

De 15h30 à 16h et de 16h15 à 16h45

De 9h à 12h

De 13h30 à 15h

RENCONTRES : PARENTS / ASSISTANTES
MATERNELLES INDÉPENDANTES

ATELIER PARENTS-ENFANTS :
DÉCOUVERTE DE L’AÏKIDO ET GOÛTER

MAIRIE - SALLE MANOUCHIAN

AU DOJO MARQUES

Mise en relation des familles à la recherche
d’un mode d’accueil pour jeunes enfants
avec les assistantes maternelles ayant des
places de libres. Venez les rencontrer et
trouver votre futur mode de garde !
Gratuit. Pour les parents en recherche.

Pour les parents accompagnés de leurs
enfants de 6 à 17 ans.
Gratuit sur inscription par mail : gregory.depoers@aikidolongjumeau.fr
PASS SANITAIRE

De 9h à 11h

DÉPART À 15H DEPUIS LA MAISON COLUCCI

GYMNASE SAINT-EXUPÉRY

BOUGEOTHÈQUE : PORTES OUVERTES

La bougeothèque est un espace de motricité libre spécialement aménagé pour
favoriser la liberté de mouvement des
enfants de 0 à 6 ans sous la responsabilité d’un parent et encadré par des professionnels de l’UFOLEP 91. Gratuit.
PASS SANITAIRE
De 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15

MAISON COLUCCI - SALLE POLYVALENTE

ATELIER ENFANTS-PARENTS : ZUMBINI

Pour les parents et leurs enfants de moins
de 4 ans. De la zumba adaptée aux petits
pour explorer la motricité en famille.
Par L’association Move & go.
Inscription au 01 64 54 19 69 ou par mail à
maisonsdequartier@longjumeau.fr
De 13h30 à 15h

MAISON COLUCCI - GRANDE SALLE

PAROLES DE PARENTS :
LANGAGE ET DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT DE 0 À 3 ANS

Pour les parents d’enfant de moins de
4 ans. En présence de deux éducatrices
de jeunes enfants (professionnelles des
crèches), d’un psychologue et d’une psychomotricienne.
Inscription : Yestival@longjumeau.fr
De 13h30 à 17h

MAISON COLUCCI

RÉCUPÉRATION DES PHOTOS
DE FAMILLE

Pour les familles ayant participé
aux séances photo. Gratuit.

De 15h à 16h30

RANDO FAMILLE

Une rando en ville, accessible à tous
même aux familles avec poussettes, afin
de découvrir les richesses cachées de
notre patrimoine vert et culturel.
Gratuit.
De 15h à 16h30

MAISON COLUCCI - SALLE POLYVALENTE

PAROLES DE PARENTS :
PARENTS D’ADOS : PARLONS-EN !

Quelles sont les spécificités des adolescents d’aujourd’hui ? Comment entretenir une relation bienveillante et positive
avec mon jeune ? Quels sont ses besoins
et ses envies ?
Gratuit. Inscription conseillée par mail :
espacejeunes@longjumeau.fr

MAISON COLUCCI - GRANDE SALLE

MINI CONCERT AUTOUR DU CONTE
DE BABA YAGA

Deux artistes vous embarquent dans
un univers de magie, inspiré des contes
russes, à travers leurs instruments de
musique et leur créativité. Pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans.
Proposé par le Conservatoire.
Gratuit sur réservation à
maisonsdequartier@longjumeau.fr
ou au 01 64 54 19 96
De 16h45 à 17h30

MAISON COLUCCI

GOÛTER

Pour les participants des ateliers
de la journée.
Gratuit.

Le 21 novembre

De 17h30 à 18h

De 10h à 18h

INTERVENTION MUSICALE
DU CONSERVATOIRE

ESPACE JEUNES

L’ALDCS PRÉSENTE SES ATELIERS
DE DANSE AFRO EN FAMILLE

10h-12h Afrofusion parents/enfants
(à partir de 4 ans)
12h-14h Afro ( à partir de 8 ans)
14h-16h Afro/Hip-hop (à partir de 12 ans)
16h-18h Afrojazz (à partir de 16 ans)
18h-20h Lady all style (hip-hop/afro/
dancehall...) à partir de 16 ans
Gratuit. PASS SANITAIRE

CRÈCHE YVONNE ESTIVAL

Petit concert de guitare pour les enfants
et les parents de la crèche Yvonne Estival
proposé par des élèves du conservatoire
et leurs professeurs.
De 18h à 20h

RELAIS PETITE ENFANCE

PAROLES DE PARENTS :
LES ÉCRANS DE 0 À 6 ANS

Le 22 novembre
De 9h30 à 12h

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)

LES JEUNES

ENFANTS
ET LES

TABLE RONDE : MON CORPS,
MA SEXUALITÉ

ÉCRANS

Horaires en fonction des structures

CRÈCHES

JEUX EN FAMILLE

Toutes les crèches de la Ville célèbrent la
parentalité et ouvrent leurs portes aux
parents dont les enfants fréquentent
ce service. L’occasion de rencontrer
les équipes, d’échanger sur les projets en cours et surtout de partager un
moment convivial avec son enfant !
Gratuit.
De 16h à 18h

RELAIS PETITE ENFANCE

RÉCUPÉRATION DES PHOTOS
DE FAMILLE

Pour les familles ayant participé aux
séances photo.
Gratuit.

De 10h - 11h

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY - SALLE 0

ATELIERS PARENTS-ENFANTS :
BIEN ÊTRE ET CRÉATIVITÉ

Pour les parents et leurs enfants de 6 à
12 ans. Un atelier de relaxation, avec
des techniques de yoga adaptées aux
plus jeunes qui permettent de revenir
au calme dans certaines situations compliquées. Puis un échange entre participants sur les difficultés rencontrées au
quotidien.
Inscription par mail :
clp.balizy@longjumeau.fr
De 16h30 à 17h30

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
COUR DE L’ÉCOLE

À destination de toute personne qui le
souhaite pour échanger autour de la
sexualité et de la contraception. Animée
par une sage-femme, une infirmière et
une conseillère conjugale et familiale.
Gratuit. Entrée libre

Le 23 novembre

tages, son projet de fonctionnement et
son rôle dans l’accompagnement à la
parentalité.
4-6 rue Jean Philippe Rameau,
Informations au 01 69 10 00 11

FERME PÉDAGOGIQUE
DU P’TIT BRIN DE PAILLE

Comment prévenir les risques dans un
monde 2.0 ? Pour répondre à vos nombreuses questions sur le sujet, l’association OPEN (Observatoire de Parentalité
& de l’Éducation Numérique) vient accompagner et informer les parents sur
l’utilisation des écrans par les enfants de
0 à 6 ans.
Gratuit. Inscription conseillée par mail :
ram.longjumeau@longjumeau.fr

Le 24 novembre
De 9h à 10h30

CRÈCHE ASSOCIATIVE HIBISCUS

PORTES OUVERTES DE LA CRÈCHE
ASSOCIATIVE HIBISCUS

Les membres du bureau et la responsable
technique vous accueillent pour vous
faire découvrir la structure, ses avan-

Venez découvrir, caresser les animaux de
la ferme pédagogique et même rencontrer le fermier.
Gratuit. PASS SANITAIRE

De 16h30 à 17h30

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY ÉLÉMENTAIRE

ATELIER DE LECTURE
PAR LA MÉDIATHÈQUE

Venez prendre une pause détente
avec votre enfant. À cette occasion, la
médiathèque met à disposition une
sélection de livres tout droit sortie de
sa collection dediée au jeune public.
Ouvert à tous.

17h30-18h30

Le 27 novembre

ATELIERS ENFANTS-PARENTS :
DÉCOUVERTE DES PERCUSSIONS

De 9h à 12h

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY ÉLÈMENTAIRE
L’amicale des Dom Tom de l’Essonne
propose un atelier d’initiation aux percussions où parents et enfants expérimentent ensemble les tambours et
autres instruments de musique.
Inscription par mail :
clp.balizy@longjumeau.fr

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY

ATELIERS FABRICATION
DE MARIONNETTES EN FAMILLE

Deux ateliers proposés par les membres
de l’association FCPE des écoles de Balizy.
Fabrication de marionnettes pour enfants
de 4 à 7 ans accompagnés d’un parent.
Parents / enfants (4 à 7 ans)
Gratuit.
De 14h à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY

TROC AUX LIVRES

Organisé par la FCPE, ce troc aux livres
permet d’échanger vos livres déjà lus
pour en découvrir d’autres. Thé et café
en bonus.
Ouvert à tous. Visite libre
De 17h à 17h30 et de 17h45 à 18h15

Départ à 13h de la mairie

SORTIE EN FAMILLE AU MUSÉE
DU QUAI BRANLY- JACQUES CHIRAC

Réservée aux familles ayant participé à
l’atelier culturel de découverte de l’Asie,
le 17 /11. Départ en car à 13h, visite contée
au musée à 14h30.
Inscription obligatoire service culturel
/pôle régie spectacle - 01 64 54 19 16
culture@longjumeau.fr
PASS SANITAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS BALIZY ÉLÉMENTAIRE

MINI CONCERT AUTOUR
DU CONTE DE BABA YAGA

Deux artistes vous embarquent dans
un univers de magie, inspiré des contes
russes, à travers leurs instruments de
musique et leur créativité. Pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans.
Proposé par le Conservatoire.
Inscription à : clp.balizy@longjumeau.fr

De 17h45 à 19h

AU DOJO MARQUES

ATELIER PARENTS-ENFANTS :
DÉCOUVERTE DE L’AÏKIDO

Pour les parents accompagnés de leurs
enfants de 6 à 17 ans.
Gratuit sur inscription par mail :
gregory.depoers@aikidolongjumeau.fr
PASS SANITAIRE

Le dimanche 28 novembre
GYMNASE LINDER

BABY PUCES !

L'association Le jardin à malices vous donne rendez-vous le dimanche 28 novembre,
de 10h à 17h30 au gymnase Linder, pour une grande vente de vêtements enfants,
jeux, jouets et articles de puériculture.
Accès par l'entrée principale du stade, derrière le gymnase André Nicolas. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
Renseignements et inscriptions au 06 31 39 95 59, de 20h à 21h.
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