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ÉDITO

Chers parents,

Alors que les schémas familiaux évoluent, l’exercice 
de la parentalité reste au centre de nombreux ques-
tionnements, c’est pourquoi les actions de soutien 
dans ce domaine s’imposent comme une évidence 
et même se renforcent au fur et à mesure des dif-
férents constats. 

Ainsi, pour cette 4e édition de la semaine de la pa-
rentalité, nous avons choisi de nous concentrer sur 
le partage de moments familiaux. 

Dans ce programme, vous pourrez donc découvrir 
de nombreuses activités à partager en famille (jeux, 
balade nature et culturelle, ateliers etc.); que vous 
soyez parents, beaux-parents, oncle, tante, famille 
d’accueil cette semaine est la vôtre. Mais vous pour-
rez aussi participer à des temps de réflexion parce 
que la parentalité peut parfois être difficile et qu’il 
existe des solutions. Ces solutions nous vous propo-
sons de les découvrir ensemble à travers notam-
ment les pauses Parentali’thé. 

Aussi, parce que la lutte contre le harcèlement sco-
laire reste une de nos priorités et que la prévention 
est indispensable pour se prémunir des violences, 
nous organisons le dimanche 20 novembre à l’école 
Jean Mermoz un spectacle de marionnettes sur le 
sujet à partir de 8 ans. Après la venue de Nora Tirane 
Fraisse, présidente de l’association Marion 13 ans 
pour toujours, l’année dernière, il était important de 
continuer à parler de ce fléau qui touche de nom-
breuses familles. 

Nous vous souhaitons une très belle semaine de la 
Parentalité et au plaisir de vous retrouver lors des 
différents événements. 

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 2022



DU 16 AU 24 NOVEMBRE
Aux horaires d’ouverture des structures
MAISON COLUCCI ET ACCUEIL DE LA MAIRIE 
EXPOSITION PORTRAITS D’ENFANTS
Des portraits d’enfants réalisés par le 
photographe Noël Blin. Vernissage 
le mercredi 16 novembre à 16h30 à la 
Maison Colucci, en présence de la fille de 
l’artiste. Accès libre.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
De 9h15 à 12h30
 GYMNASE RIGOULOT
ATELIERS PARENTS-ENFANTS DE 
L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Une séance spéciale avec un parcours 
gymnastique pour les parents accompa-
gnés de leurs enfants. Relevez le défi ! 
Réservé aux parents des enfants inscrits 
à l’EMS.

Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Mardi de 14h à 19h. Mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
MAISON COLUCCI
EXPOSITION DES PORTRAITS DE 
FAMILLES ET MUR D’EXPRESSION
Retrouvez les photos des familles 
longjumelloises et venez écrire votre 
définition de la parentalité ! Les fa-
milles ayant participé pourront retirer 
leur portrait du 21 au 26 novembre.  
Entrée libre.

Mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h 
Mercredi 10h-13h / 14h-18h 
Samedi 10h-18h
MÉDIATHÈQUE
SÉLECTION DE LIVRES PARENTALITÉ 
Une sélection de livre autour de la 
parentalité, à découvrir sur place ou 
à emprunter, destinée aux parents et 
qui répond à toutes les questions quel 
que soit le sujet, leur donnent des 
pistes pour gérer les doutes du quoti-
dien dans l’éducation et le développe-
ment des enfants et les aide à mieux 
appréhender leur parentalité. Du 16 
au 19, les participants pourront aussi 
retirer leur portrait de famille.
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MERCREDI 16 NOVEMBRE
De 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
HALLE MANDELA
ATELIERS ARTISTIQUES  
AVEC LE MUSÉE DU QUAI BRANLY

Activité manuelle proposée aux 
parents-enfants (+ de 6 ans) pour créer en 
famille autour de thèmes inspirés par les 
collections du Musée. Les participants 
pourront ensuite assister gratuitement à la 
visite du Musée, le 23 novembre au matin.

Inscriptions jusqu’au 15 novembre  
en scannant le QR code : 

   Atelier de 14h30             Atelier de 16h
                                       

    

 De 14h à 16h30
MAISON COLUCCI
FABRICATION DE JEUX EN FAMILLE
Atelier de confection d’un jeu. Venez 
avec une boite d’œuf, une bouteille d’eau 
vide ou des bouchons de bouteille pour 
fabriquer un jeu pour toute la famille. 
Atelier en format parents accompagnés 
de leurs enfants. Accès libre.

À 14h
DÉPART DE LA MAISON COLUCCI
BALADE NATURE EN FAMILLE
Balade accompagnée par des spécialistes 
de la biodiversité pour découvrir 
la faune, la flore mais aussi parfois 
l’histoire des lieux. Environ 2h30. Pensez 
à vous équiper de bonnes chaussures 
(passage par des sentiers). Accès libre.

DU MERCREDI 16 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 18 NOVEMBRE
Le 16 et le 17 de 16h30 à 18h. Le 18, à 17h15. 
ALSH SAINT-EXUPÉRY
I HAVE A DREAM
Le mercredi 16 et jeudi 17, un atelier 
pour écrire ou dessiner votre rêve pour 
l’avenir est organisé. Le résultat sera 
rangé dans une capsule temporelle. Le 
vendredi 18, participez à la cérémonie 
conviviale afin d’enterrer les capsules 
temporelles pour une durée de 20 ans. 
Accès libre.

VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 17H À 19H               À L’ESPACE JEUNES
ATELIER PARENTS-ADOS  
« QUAND DIT-ON ? » 
La Maison des adolescents de l’Essonne 
propose un atelier d’expression à 
destination des adolescents et de leurs 
parents afin de les sensibiliser à la 
santé et au bien-être. L’objectif est de 
promouvoir des interactions pacifiées 
entre ados avec des mises en situation. 
Accès libre.

CUISINONS EN FAMILLE
Atelier patisserie avec votre jeune, 
vous repartirez à la maison avec vos 
créations. Parents des jeunes inscrits à 
l’Espace Jeunes. Entrée libre.

ATELIERS ARTISTIQUES  
PARENTS / JEUNES 
Peinture, ombres chinoises, bracelet 
brésilien, dessin en famille, venez 
profiter d’un moment privilégié pour 
faire une activité avec votre ado. 
Parents des jeunes inscrits à l’Espace 
Jeunes. Entrée libre.



SAMEDI 19 NOVEMBRE
De 10h à 11h
CONSERVATOIRE
BODY CLAP AND DANSE JAZZ
Atelier parents-enfants (de 8 à 10 ans) 
pour découvrir le body clap et la danse 
jazz dans la bonne humeur et en famille.  
Sur inscription jusqu’au 18/11 par mail  
à parentalité@longjumeau.fr

À 14h30
MAISON COLUCCI
LUDOLABO : JEU PARENTS-ENFANTS 
SUR LE THÈME « ÊTRE HEUREUX EN 
FAMILLE » 
Devenez acteur de vos vies avec 
l’atelier «Joue ta vie de parent...» Tout 
commence par un simple jeu de carte 
ou les participants selectionnent leur 
«force», «émotion» et «besoin». Ensuite, 
on echange et on partage sur ce qu’est 
une vie de parent et d’enfant. Ouvert à 
tous (enfant de plus de 7 ans).

Sur inscription via le QR code : 

De 16h30 à 19h
MAISON COLUCCI
KARAOKÉ DISNEY PARENTS-ENFANTS 
AVEC L’ALDCS
Concours de chant sur les classiques de 
Disney en famille. Defiez-vous sur  
«Ce rêve bleu» ou encore «Liberée, 
delivrée ! »  Entrée libre.

SAMEDI 19 NOVEMBRE                                                                                           À LA MÉDIATHÈQUE
À 10h30
RACONTINES
Histoires, contes, chansons, jeux de 
doigts… le tout en musique sur le 
thème: « quel est le métier de mes 
parents ? »  
Sur inscription : 01 69 79 65 30  
ou mediatheque@longjumeau.fr

À 10h30
LUDO LABO : JEU PARENTS-ENFANTS 
SUR LE THÈME « ÊTRE HEUREUX  
EN FAMILLE » 
Jeu en famille ou chaque participant se-
lectionne des cartes «force» de façon à se 
presenter aux autres et aux siens. Une fois 
cette action réalisée, vous pourrez créer 
un autoportrait de votre famille. Créativité, 
bonne humeur et partage garanti ! 

Ouvert à tous (enfant de plus de 7 ans)
Sur inscription via le QR code :

                     

À 14h30
DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE
BALADE CULTURE EN FAMILLE
Balade découverte du patrimoine 
culturel de la ville de Longjumeau. 
Accompagnée par des passionnés 
d’histoire, cette balade sera l’occasion 
de découvrir la ville autrement. Environ 
1h30 suivie d’un goûter convivial.  
Accès libre.

De 14h à 15h30
ATELIER ARTISTIQUE  
PARENTS ENFANTS « CRÉE TON 
TABLEAU AVEC DE LA RÉCUP’ »
Atelier avec des objets de récupération 
pour créer un tableau qui sera ensuite 
exposé à la médiathèque. (enfants 
à partir de 7 ans). Sur inscription à 
ludotheque@longjumeau.fr



DIMANCHE 20 NOVEMBRE
De 9h à 17h
GYMNASE LINDER - PARC LANGRENAY
BABY PUCES DU JARDIN À MALICES
Par ici les bonnes affaires ! Retrouvez la 
grande braderie des petits (vêtements, 
enfants, jeux, jouets et articles de 
puériculture). Accès libre.  
Renseignements : Association Le Jardin 
à malices - 06 31 39 95 59

 À 15h
ÉCOLE JEAN MERMOZ
SPECTACLE BON AN MAL AN PAR  
LA COMPAGNIE BRIN D’HERBE

BON AN MAL AN 
Théâtre et théâtre d’objets

à partir de 8 ans

Théâtre et théâtre d’objets à partir de 
8 ans. Zélie et Zac, deux marionnettes 
de chiffon, vont vivre une année semée 
d’embûches à l’école et en famille : 
harcèlement, incivilités… Au rythme 
d’une année scolaire, nous suivons leurs 
aventures. Le hic, c’est que les marion-
nettistes sont absents et vont être rem-
placés au pied levé par les techniciens 
du spectacle. Interruptions constantes, 
problèmes de texte, la pièce aura le plus 
grand mal à se dérouler jusqu’à son 
final. Les techniciens-comédiens auront 
un comportement très proche de celui 
qu’ils sont censés dénoncer ! Suivi d’un 
atelier d’échanges sur les thèmes vus 
durant le spectacle. 

Inscription via QR code  
au spectacle et à l’atelier.

         

LUNDI 21 NOVEMBRE
À 9h30
RELAIS PETITE ENFANCE
ATELIERS PARENTS ENFANTS  
« BIEN ÊTRE ET ÉVEIL » AVEC KITA FAMILY 
Temps de baby yoga et de massage tout 
en douceur. Vous pourrez également 
selon les envies des enfants créer un 
objet permettant le retour au calme ou 
confectionner une huile de massage.  
Parents d’enfants de moins de 3 ans. 
Sur inscription à rpe@longjumeau.fr

 À 9h30 puis à  16h30
CRÈCHES MUNICIPALES
ATELIERS PETITE ENFANCE
Les parents des enfants inscrits en 
crèches municipales sont invités à passer 
un moment à la crèche autour du jeu en 
famille. Renseignements directement 
dans les crèches Yvonne Estival et Les 
petits explorateurs.

MARDI 22 NOVEMBRE
De 19h à 21h
SALLE MANOUCHIAN
RÉUNION DE RENTRÉE DES  
FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVE
Chaque année, les nouveaux représen-
tants des parents d’élèves sont invités 
en mairie à une réunion d’information 
générale. Cette année, nous proposons 
de l’ouvrir à tous les parents qui le 
souhaitent. Vous seront présentées les 
dernières nouveautés concernant la 
scolarité des enfants puis une sensibi-
lisation générale sur l’usage des écrans  
par l’Obseravtoire de la Parentalité et de 
l’Éducation Numérique. Entrée libre.

De 14h à 16h
MAISON COLUCCI
PAUSE PARENTALI’THÉ
Le service Réussite éducative et l’asso-
ciation Nouvelles voies vous convient 
le temps d’un café, à échanger autour 
du sujet suivant «la famille». Parents 
quelle aventure ! Quels sont mes droits 
et les aides ? Quels sont mes devoirs ? 
Entrée libre.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

De 12h à 14h
PARKING DU LYCÉE JACQUES PRÉVERT
TOUT SEXPLIQUE
Un bus itinérant du Département de  
l’Essonne vient à la rencontre des jeunes 
pour parler de la sexualité. Accès libre. 

À 16h
ACCUEIL DE LOISIRS CHARLES PERRAULT
FERME PÉDAGOGIQUE
Découverte de la Ferme pédagogique. 
Ouvert à tous. Entrée libre. 

De 17h à 18h
ACCUEIL DE LOISIRS CHARLES PERRAULT
ATELIER PERCUSSION  
PARENTS-ENFANTS
Atelier de percussion en famille pour 
vibrer au rythme du tambour ! 
Ouvert à tous sur Inscription par mail à : 
clm.perrault@longjumeau.fr

De 17h à 18h30
ACCUEIL DE LOISIRS HÉLÈNE BOUCHER
JEUX EN FAMILLE AUTOUR  
DES DROITS DE L’ENFANT
Le CIDFF ( Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles)
propose un jeu type trivial poursuite sur 
le thème des droits de l’enfant. Venez 
défier les autres parents et votre enfant 
dans ce jeu de course poursuite et dé-
couvrir autrement les droits de l’enfant. 
Sur inscription à :  
clp.boucher@longjumeau.fr



De 16h30 à 17h30
RELAIS PETITE ENFANCE
ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
« BIEN ÊTRE ET ÉVEIL » AVEC KITA FAMILY 
Temps de baby yoga et massage tout en 
douceur. Vous pourrez également selon 
les envies des enfants créer un objet 
permettant le retour au calme ou confec-
tionner une huile de massage.  Parents 
d’enfants de moins de 3 ans.  
Sur inscription à rpe@longjumeau.fr

De 14h à 16h30
MAISON COLUCCI
FABRICATION DE JEUX EN FAMILLE
Atelier de fabrication d’un jeu pour toute 
la famille en format parents accompa-
gnés de leurs enfants. Venez avec une 
boite d’œuf, une bouteille d’eau vide ou 
des bouchons de bouteille. 
Accès libre.

De 10h à 11h et de 11h à 12h
CONSERVATOIRE
CONCERT BOUCLE D’OR
Conte en musique proposé par les élèves 
du conservatoire, section violoncelle 
et guitare, pour les moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 

Inscription via ce QR code :

Départ à 8h30 - retour vers 13h
HÔTEL DE VILLE
ATELIER ARTISTIQUE ET VISITE  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY – 
JACQUES CHIRAC
Atelier et visite du Musée du Quai Branly.
Départ à 8h30 de Longjumeau, en car 
collectif. Réservé aux familles ayant 
participé aux ateliers du 16/11. Gratuit.

JEUDI 24 NOVEMBRE
De 11h30 à 13h30 
TOUS LES RESTAURANTS SCOLAIRES  
DE LA VILLE
TOUS À LA CANTINE !
Les parents peuvent venir déjeuner 
gratuitement à la cantine avec leur 
enfant et découvrir comment se déroule 
le service de restauration, goûter les 
plats proposés aux enfants et partager 
avec eux un moment un peu spécial. 
Inscription par mail :  
cchancerel@longjumeau.fr 

De 17h30 à 19h
ACCUEIL DE LOISIRS CHARLES PERRAULT
PAROLES DE PARENTS :  
COMMENT GÉRER LES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES AVEC MON ENFANT ? 
Vous en avez marre de vous battre tous les 
soirs pour qu’il aille à la douche ? Votre en-
fant négocie en permanence les consignes 
que vous lui donnez ? Venez échanger avec 
Mme Tor, accompagnante parentale et 
spécialiste de l’éducation positive.  
Ouvert à tous, sans inscription, les en-
fants seront pris en charge gratuitement 
par des animateurs.

Entre 9h30 et 11h30
LUDOTHÈQUE
ATELIER PETITE ENFANCE  
« LE TRANSVASEMENT »
Découverte de jeux de transvasement adap-
tés aux jeunes enfants. À destination des 
parents et de leurs enfants de moins de 3 ans.  
Sur inscription :
ludotheque@longjumeau.fr - 
01.69.79.65.28

SAMEDI 26 NOVEMBRE
De 9h à 11h
BOUGEOTHÈQUE AU GYMNASE SAINT-EXUPÉRY
DÉCOUVREZ LA BOUGEOTHÈQUE
Venez découvrir la bougeothèque, lieu 
unique qui permet aux enfants de moins 
de 6 ans, accompagnés de leurs parents, 
de bénéficier gratuitement d’un atelier 
de motricité et de sport. Atelier encadré 
par UFOLEP. Accès libre.

De 10h à 12h
SALLE MANOUCHIAN
RENCONTRE PARENTS-ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Parents d’un enfant de moins de 3 ans 
en recherche d’un mode de garde ? 
Venez rencontrer les assistantes mater-
nelles indépendantes ! Accès libre.

De 10h à 12h
MAISON DE L’ABEILLE
ATELIER ZÉRO DÉCHET AVEC LE SIOM
Fabrication de boîtes à mouchoirs en 
tissus, lingettes démaquillantes et SOS 
cookies. Découvrez des alternatives zéro 
déchet que vous pourrez appliquer au 
quotidien. 

Sur inscription auprès du Siom 
  

De 14h à 17h
MAISON COLUCCI
ANIMATION PARENT-ENFANT :  
INITIATION BOXE ANGLAISE  
AVEC L’ALDCS
Ouvert à tous, sans inscription.
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