
ÎLE-DE-FRANCE

Avec ses multiples ateliers – 
Conte et Théâtre, Yoga du rire, 
Éveil musical Montessori, Musi-
cothérapie, cours de langue des 
signes pour bébé – et groupes 
de parole pour les parents et les 
fratries, Sophie de Sainte Mares-
ville, maman d’une petite fille 
handicapée, apporte aux familles 
dans la même situation un peu 
de légèreté. Les activités sont 
quasiment gratuites (25€ la coti-
sation/an/personne) et surtout 
mixtes. Car faire jouer ensemble 
enfants handicapés et non han-
dicapés permet de changer le 
regard sur le handicap et parti-
cipe à l'inclusion de ces enfants 
différents, souvent démunis face 
à des réactions parfois déstabi-
lisantes. Sophie se propose éga-
lement de venir dans les écoles 
pour des sessions de sensibilisa-
tion au handicap. N’hésitez pas 
à la contacter (contact@sasha 
assoc.com ; 06 13 82 88 02) !

Les ateliers ont lieu à l'espace Gabriel 
Lamé : 22, rue Gabriel Lamé, 75012 Paris. 
assocsasha.wordpress.com

INCLUSIF

Le WE arrive à grands pas et vous 
n’avez pas la moindre idée de 
choses à faire avec vos enfants ? 
Filez sur le site des Ouvreuses. 
Elles sont 3 et recensent toutes 
les sorties culturelles les plus 
intéressantes pour vos enfants 
(0-14 ans). Il ne vous reste plus 
qu’à réserver en ligne, sans vous 
embêter à passer par les musées 
et les théâtres. Au menu : expos 
avec conférencières, ateliers ori-
ginaux, spectacles de qualité… 
Déjà 5 000 abonnés à leur news-
letter et une offre anniversaire 
qui devrait s’étoffer. En 2018, 
les villes de Nantes, Lyon et Bor-
deaux seront aussi concernées. 
En un clic, vous voilà parés !

Tél. : 06 24 65 46 60. www.lesouvreuses.fr
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À l’arrivée des beaux jours (du 
mer. au dim., dès 11h), partez à la 
découverte du Domaine de Long-
champ. Investi dernièrement 
par la Fondation GoodPlanet du 
photographe et réalisateur Yann 
Arthus-Bertrand, cet endroit hors 
norme, situé au bois de Boulogne, 
s’ouvre sur un parc de 3,5 ha avec 
potager en permaculture, ruches, 
verger, compost pédagogique, 
cabane à graines, jardin aroma-
tique... au milieu duquel se dresse 
une somptueuse bâtisse. Votre 
programme ? Découvrir en famil- 
le l’exposition vidéo « HUMAN » 
(15+) au château, participer 
aux ateliers (pour les 6-13 ans, 
sur inscription sur place le jour 
même), suivre le sentier péda-
gogique, s’allonger sur l’herbe, 
pique-niquer en pleine nature et 
profiter des jeux géants en exté-
rieur ou de la ludothèque en inté-
rieur... Un après-midi aux petits 
oignons, entièrement gratuit !

Fondation GoodPlanet : 1, carrefour de 
Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Pa-
ris. Gratuit. Tél. : 01 48 42 01 01. Rouvre le 
10 mars. www.goodplanet.org

MILITANT
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Créée à l’initiative de Zero Was-
te France – ONG de protection de 
l’environnement spécialiste de la ré-
duction des déchets –, la Maison du 
Zéro Déchet propose une program-
mation d’ateliers pratiques, de con-
férences, de projections-débat ou 
encore de formations, ainsi qu’une 
boutique-café dans laquelle on peut 
trouver tout ce qu’il faut pour vivre 
en produisant moins de déchets. 
Très utiles pour les parents : les ate-
liers « Couches lavables » et « Fabri-
cation de lessive maison ». 

La Maison du Zéro Déchet : 3, rue Charles-
Nodier, 75018 Paris ; 09 86 54 38 88.
lamaisonduzerodechet.org

ÉCOLOGIQUE

Accessible uniquement par bateau 
d’avril jusqu’au 1er WE de novembre 
(aucun pont ni passerelle !), l’île Nan-
cy, à Andrésy dans les Yvelines, a fait 
sa mue avec la création, sur la par-
tie jusqu’alors interdite au public, de 
5 randos pédagogiques : le sentier 
forestier (et sa passerelle-ponton de 
bois), celui de la petite Seine (avec 
ses 2 belvédères), celui des grands 
saules (avec vue sur l’écluse), celui 
des bois et vergers (de noyers, noi-
setiers et cognassiers) et celui des 
prairies humides. Il faut compter 45 
min pour effectuer une seule boucle, 
et jusqu’à 3h pour la totalité du par-
cours « Trek’île » : pensez à empor-
ter de l’eau et de bonnes chaussu-
res ! Bonus : du 18 mai au 23 sept., la 
sculpture prend ses quartiers d’été 
dans l’autre partie de l’île, à travers 
l’exposition d’art contemporain  
« Sculptures en l’île », souvent très lu-
dique. Une idée de sortie originale 
alliant culture et nature, à program-
mer lors d’un dimanche printanier !

Accès gratuit depuis l'embarcadère Julien-
Green : 4, bd Noël-Marc, 78570 Andrésy ; 
01 39 27 11 00. L'île : ouv. du mer. au dim. 
et jours fériés, de 10 à 19h. 

NATUREL

Encore jamais vu : un cinéma conçu 
spécialement pour les enfants ! 
Poufs Fatboy, méridiennes, mur 
en LEGO, espaces de jeu et pente 
d’escalade, casiers pour les chaus-
sures… ici, les kids sont comme à 
la maison ! D’une capacité à tail- 
le d’enfants (70 places), la « Salle 
Mômes ! », imaginée par Gaumont 
Pathé au c.c. Vill’Up (75019), est ré-
servée aux 2-14 ans (accompagnés) 
et propose des séances du début de 
journée au début d'après-midi pour 
les minis (lumière tamisée et niveau 
sonore adapté aux jeunes oreilles), 
jusqu’en soirée pour les ados. Sans 
oublier les anniversaires : la salle 
peut être privatisée ! En plus des fa-
milles, elle accueille également les 
enseignants qui souhaiteraient par-
tager une séance avec leurs élèves : 
parlez-en aux maîtresses.

Pathé La Villette : c.c. Vill'Up, 30, av. Co-
rentin-Cariou, 75019 Paris. Anniversaires 
sur devis : la-villette.exploitation@cinema 
gaumontpathe.com. cinemapathe.com
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FESTIF

Dans cette école maternelle écoci-
toyenne (ateliers sur les déchets, 
le lombricompostage, le recyclage, 
l’eau…), on parle français, anglais et 
italien. Les classes d’âge sont mé-
langées (17 enfants maxi, de 2 ans 
jusqu’à 6 ans) et des rencontres in-
tergénérationnelles sont organisées 
avec la Villa Danielle Torelli. En fin de 
journée (de 16h30 à 18h30), l’école 
se transforme en centre de loisirs 
bilingue, avec un pick-up dans les 
écoles maternelles voisines. Tout 
comme les mercredis et les vacan-
ces scolaires (sauf août), mais cette 
fois-ci toute la journée, de 7h30 à 
18h30. Malin.

Lily School Paris & Lily International Kid's 
Corner : 55, rue Paul-Barruel, 75015 Paris. 
Tél. : 01 71 24 72 98/06 24 96 24 49. 
www.lilyschool.eu

Après Kairos Escape Game, voici un 
2e Escape Game à faire en famille ! 
Le principe ? Un « maître du jeu » 
vous accueille (3 à 6 joueurs à partir 
de 6 ans, avec au moins un adulte), 
vous raconte une histoire… puis vous 
enferme dans une pièce ! Vous avez 
60 min pour en sortir, en fouillant 
partout et en réfléchissant ensem-
ble. Pratique : le petit frère ou la pe-
tite sœur sont les bienvenus. Même 
s’ils sont trop jeunes pour tout com-
prendre, ils auront de quoi s’amuser, 
et, cerise sur le gâteau, c’est gratuit 
pour eux (attention, ils feront par-
tie de l’effectif total de l’équipe). Le 
graal : y organiser son anniversaire ! 

Escape Kid : 5 bis, rue Émile-Allez, 75017 
Paris ; 01 45 78 98 49. www.escape-kid.com

Olympiades, Royaume de licorne, 
Boum et jeux musicaux, Far-West… 
Avec plus de 20 thèmes au choix (di-
lemme en perspective !), BonEnfant 
est le spécialiste des fêtes réussies ! 
Durant 3h, une fée magique dérou-
le son scénario (accessoires et déco 
à l’appui) avec une succession de 
jeux, d’ateliers (maquillage, sculptu-
re de ballons, magie…) et d’histoires 
adaptés à l’âge des enfants. Prati-
que : l’animateur.trice se présente 
chez vous 30 minutes avant la fête 
et prend en charge les invités, au fur 
et à mesure de leur arrivée. Il ne res-
te plus qu’à choisir…

Tél. : 06 24 94 32 17. www.bon-enfant.fr

ÉDUCATIF MYSTÉRIEUX
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by BEBEGYM 

 Bebegym 
 Eveil musical 
 ical 

 Capoeira 
 GRS 
 Cirque 

 Petite Ecole 
 Babydanse 

 

 Modern Jazz 
 Danse Classique 
 Hip Hop 

STUDIO 16 by Bebegym 
75 rue de l’Assomption 75016 Paris 

01 45 27 35 18 - 06 60 76 46 57 - www.bebegym.fr 

 Danse Classique 
 Barre au sol 
 Yoga 

 Pilates 
 et plein d’autres ! 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
de 0 à 3 ans

5, av. d'Epremesnil 78400 Chatou
Secrétariat : 01 39 52 16 64 - www.ecoleperceval.com

Pour découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf

Écoles
associées
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

5-18 avenue d’Eprémesnil
78400 Chatou
01 39 52 16 64

RER A: 15 min de CDG Etoile
ecoleperceval.org

Eveil & Chants
Motricité & Jeux

Histoires & Rondes

S’épanouir et grandir

Tous les mercredis de 9h00 à 11h30
(hors vacances scolaires)

Renseignements et réservations : accueil@ecoleperceval.org - 01 39 52 16 64


