Améliorer les relations
parents/enfants - Par le jeu

>> TOUT PARIS

CAP ALESIA - Centre d'Accompagnement parents/enfants
Parents concernés : Tout parent ou futur parent

> Objectifs : Soutenir, accompagner les parents en
fonction des demandes et des besoins exprimés ;
prévenir les mauvais traitements à enfants et
proposer un accompagnement à la parentalité.

> Animateurs : Des psychologues.

> Modalités : Ecoute téléphonique.
Consultations individuelles ou familiales.
Rencontres parents/enfants.
Soutien scolaire.
Sorties.

> Proposée par : Centre Français de Protection de l'Enfance

> Tarif : Gratuit

> Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ouvert toute
l'année.

CAP ALESIA
19 rue de la Véga
75012 Paris
Tél : 01 53 17 16 16
Courriel : cap.alesia@cfpe.asso.fr
Métro : Michel Bizot

>> 13ème arrondissement

La Ludomobile

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents.

> Animateurs : Un ludothécaire, une éducatrice de jeunes enfants
et une conseillère en économie sociale et familiale.

> Modalités : Mise à disposition de jouets et de
jeux.

> Horaires : Le mercredi de 10h30 à 12h30.

> Tarif : Gratuit

> Proposée par : Caravansérail Développement
Centre Social de la Cité Chevaleret
3 bis rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Tèl : 01 53 79 64 00
Métro : Bibliothèque François Mitterand

>> 13ème arrondissement

Ludothèque Denise Garon

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Jeux et jouets sur place.
Prêt de jeux.
> Tarif : Adhésion familiale annuelle de 25 €.
Prêt à 1,60 € par jeu pour 2 semaines.

> Animateurs : Des ludothécaires et une éducatrice de jeunes
enfants.

> Horaires : Le lundi de 16h à 18h30.

Le mardi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h.
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Le jeudi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h.
Le vendredi de 16h à 18h30.
Le samedi de 14h à 18h.
Ouverture plus large pendant les vacances scolaires.

> Proposée par : Caravansérail Développement
8 square Dunois
75013 Paris
Tèl : 01 45 86 08 61
Métro : Chevaleret
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>> 13ème arrondissement

La Ludocolo

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Jeux et jouets sur place.
Prêt de jeux.
> Tarif : Adhésion familiale annuelle de 25 €.
Prêt : 1,60 € pour 2 semaines.

> Animateurs : Des ludothécaires et une éducatrice de jeunes
enfants.

> Horaires : Le mardi de 16h30 à 18h.

Le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Le jeudi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h.
Le vendredi de 13h30 à18h.
Le samedi de 14h30 à 18h.
Ouverture plus large pendant les vacances scolaires.

> Proposée par : Caravansérail Développement
33 rue de la Colonie
75013 Paris
Tèl : 01 43 13 15 83
Métro : Corvisart

>> 14ème arrondissement

Ludothèque LOREM

Parents concernés : Tout parent et enfant du quartier
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et à leurs parents et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Jeux et jouets sur place.
Prêt.
> Tarif : Adhésion annuelle de 20 €.

> Animateurs : Une ludothécaire et des bénévoles.
> Horaires : Du lundi au samedi de septembre à juin.
Du lundi au vendredi en juillet et août.
> Proposée par : LOREM
4 rue des Mariniers
75014 Paris
Tèl : 01 45 43 18 57
Métro : Porte de Vanves

>> 17ème arrondissement

Lieu d’accueil enfants parents - Ile aux Colibris
Parents concernés : Parents d'enfants de 0 à 3 ans
> Objectifs : Favoriser la construction du lien
parent/enfant ; aider à la socialisation de l'enfant et
rompre l'isolement des familles.

> Animateurs : Un agent de médiation BEATEP (Brevet d'Etat

> Modalités : Lieu d'accueil parents/enfants avec
jeux disponibles.

> Horaires : Tous les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30,

> Tarif : Gratuit.

d'Animateur Technicien de l'Education populaire), des assistants
sociaux CAF, des psychologues CAF et un éducateur de jeunes
enfants.

sauf vacances scolaires.

> Proposée par : CEFIA (Centre Epinette Famille Insertion

Accueil)

Centre social CEFIA
18-20 rue J. Kellner
75017 PARIS
Tél : 01 53 11 09 51
Courriel : cefia-dir@wanadoo.fr
Métro : Pte St-Ouen ; Guy Mocquet
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>> 18ème arrondissement

Ludothèque – Espace Torcy
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif en mettant en valeur leurs compétences et
leurs savoir-faire ; développer et maintenir le
dialogue entre les adultes et les enfants ; permettre
aux parents d'échanger à partir de leur expérience
et parler avec les parents de la scolarisation en
apprennant le français et en abordant le thème de la
parentalité.

> Animateurs : Une ludothécaire
> Horaires :
> Proposée par : Ecole Normale Sociale Espace Torcy
2 rue de Torcy
75018 Paris
Courriel : espacetorcy@ensparis.fr
Métro : Marx Dormoy

> Modalités : Activités partagées autour du jeu
(ludothèque).
Rencontres familiales.
Entretiens individuels.
Ateliers thématiques.
> Tarif : Pas de participation
>> 18ème arrondissement

Ludothèque "Planète Jeux"

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Jeux et jouets sur place.
Prêt.
> Tarif : Frais d'inscription et location des jeux ou jouets.

> Animateurs : Des ludothécaires.
> Horaires : Le lundi de 12h à 17h.
Les mardi et vendredi de 12h à 18h.
Le mercredi de 10h à 18h.

> Proposée par : CEGI-SNCF
21 rue Ordener
75018 Paris
Métro : Max Dormoy

>> 18ème arrondissement

Ludothèque Le Petit Ney

Parents concernés : Tout parent et enfant
> Objectifs : Faire découvrir les qualités du jeu et le
plaisir de jouer aux familles du quartier et favoriser
le lien parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Mise à disposition de jeux et de
jouets.
> Tarif : Gratuit.

> Animateurs : Un adulte relais et une formation ludothécaire.
> Horaires : Les mardi et vendredi de 16h30 à 18h.
Le mercredi de 12h à 15h30 et de 16h30 à 18h.

> Proposée par : Le Petit Ney
10 avenue de la Porte Montmartre
75018 Paris
Tèl : 01 42 62 00 00
Métro : Porte de Saint Ouen ou Porte de Clignancourt
Bus : 95
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>> 18ème arrondissement

Ludothèque "Terre des Jeux"

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
parents et aux enfants et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Mise à disposition de jouets et de
jeux.
Prêt.
> Tarif : Adhésion familiale annuelle de 10 €
Prêt à 0,50 €.

> Animateurs : Une ludothécaire et des bénévoles.
> Horaires : Les mardi et mercredi de 10h à 12h30 (pour les

enfants accompagnés de moins de 7 ans) et le mercredi de 14h à 17h
pour les enfants de tout âge et les adultes.

> Proposée par : D'Ici et D'Ailleurs
37 rue Pajol
75018 Paris
Tèl : 06 60 59 17 80
Métro : La Chapelle

>> 19ème arrondissement

Ludothèque Latitude Sport et Culture

Parents concernés : Tout parent et enfant du quartier
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents.

> Animateurs : Des animateurs.

> Modalités : Mise à disposition de jouets et de
jeux.
Prêt de jeux.

scolaires.

> Tarif :

> Horaires : Le mercredi de 15h à 18h sauf pendant les vacances
> Proposée par : Latitude Sport et Culture
8 rue Gaston Pinot
75019 Paris
Métro : Danube

>> 19ème arrondissement

Loisir éducatif enfants et ados

Parents concernés : Tout parent, enfant, ado, adulte et personne âgée
> Objectifs : Favoriser les relations parent/enfant
autour d'activités partagées; informer et orienter les
parents vers les activités ludiques ou sportives du
quartier
> Modalités : Sorties à la journée en base de loisirs.
Ateliers divers (jardinage, jeux extérieurs…) et
thématiques (sciences, sport, vélo…).
Sorties familiales (à pied, en car ou en RER).
Sorties à la Villette ou au Stade de France (plage,
rêve de neige).
Sorties au musée.
Relais culturels groupes ou individuels.
Espace ludothèque.

> Animateurs : 2 animateurs diplômés BEATED (Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education Populaire) ou BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur), 8 bénévoles ou stagiaires BAFA
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
> Horaires : Toute l'année.
Pour l'espace ludothèque : le vendredi matin jusqu'à 5 ans et le samedi
après-midi de 14h à 18h pour tout public.
> Proposée par : Espace 19 - Centre espace Cambrai
Espace social et culturel Cambrai
Tour J - 3 ter rue de Cambrai
75019 Paris
Tél : 01 40 37 78 85
Courriel : contact@espace19.org
Métro : Corentin Cariou

> Tarif : Pour les loisirs : adhésion + forfait selon les revenus
Pour les sorties familiales : participation selon la destination
(gratuit pour le Stade de France).
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>> 20ème arrondissement

Chez Ludo

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Faire découvrir le plaisir de jouer aux
enfants et aux parents et favoriser le lien
parent/enfant à travers le jeu.
> Modalités : Mise à disposition de jouets et de
jeux.
Prêt.
> Tarif :

> Animateurs : Une ludothécaire.
> Horaires : Le mercredi de 14h à 17h.

Pour les prêts : le mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 14h à 17h.
Pendant les vacances scolaires tous les matins de 10h à 12h.

> Proposée par : Œuvre de la Croix Saint Simon
125 rue d'Avron
75020 Paris
Tèl : 01 44 64 20 30
Métro : Maraîchers

>> 20ème arrondissement

Atelier-jeux parents-enfants

Parents concernés : Parents d'enfants de 4 à 10 ans
> Objectifs : Valoriser les relations familiales (pèremère-enfant) par un temps commun autour du jeu
de société ; permettre aux parents et aux enfants de
mieux comprendre les attitudes de chacun par la
création de nouveaux échanges autour du jeu et
soutenir les parents.
> Modalités : Utilisation privilégiée des jeux de
société : le jeu est universel et peut être facteur de
rapprochement entre les cultures, les générations,
les sexes, le jeu facilite la communication, le jeu est
un régulateur, ses règles offrent un cadre aux
participants.

> Animateurs : BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de

Directeur) avec formation sur la parentalité et BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) spécialisation jeux.

> Horaires : Le mercredi matin de 9h30 à 12h (hors vacances

scolaires).

> Proposée par : Plus Loin
4, rue Paul Jean Toulet
75020 Paris
Courriel : assplusloin@club-internet.fr
Métro : Saint-Fargeau
Bus : PC2 Porte de Ménilmontant

> Tarif : 10 euros par famille et par an.
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