
> À La Courte Échelle, on trouve des jeux pour 
chaque âge pour jouer sur place dans des  
espaces adaptés pour les enfants. 

> Il y a aussi un grand choix de jeux de société 
à emprunter pour jouer chez soi.

> Chaque semaine, tout au long de l’année, 
l’équipe de l’association vous propose un atelier 
parent-enfant ou une sortie : visite des fermes 
des environs, recherche de minéraux, land art, 
ateliers graphiques, vannerie, pâtisserie, ateliers  
créatifs, goûter-tricot à l’EHPAD, etc.

> Une permanence pour les ados et rien que 
pour les ados se tient chaque semaine. 

> La Courte Échelle c’est aussi un 
café associatif avec, à déguster 
sur place, thés, café, tisanes, jus 
de fruit et petite restauration - 

de préférence bio 
et locale.

> Des permanences bénévoles 
sont tenues régulièrement 
avec des débats, des lectures 
partagées, des projections, des 
repas partagés, une chorale, 
des rencontres autour de sujets divers 
en fonction des envies.

> La Courte Échelle est un lieu 
ouvert où chacun-e est invité-e 
à apporter ses idées, ses envies 
et participer à la construction 

du projet afin de contribuer 
aux objectifs de l’association, au 

développement du lien social et intergénéra-
tionnel, à la création de solidarités locales.

ttt     La Courte Échelle, qu’est-ce que c’est ?  uuu
> C’est un lieu associatif pensé pour les familles 
et les habitants du territoire, ouvert à toutes et 
tous, quelque soit son âge ; un lieu de rencontre, 
de partage et d’échange. 

> Un endroit où les parents, les grands-parents,  
peuvent venir jouer, lire des livres, prendre  
un goûter… en compagnie de leur-s enfant-s  
ou de leur-s petit-s - enfant-s. 

> Plus qu’un lieu d’accueil, La Courte Échelle a 
pour objectif de soutenir la parentalité par le 
biais de discussions mensuelles entre parents 
(la Parlotte des famille), d’une mise à disposition 
de livres et revues sur la parentalité, d’organisa-
tion d’ateliers, de projections, d’interventions 
de professionnels, etc. 



Café ludique
et 

associatif

15, place Jean-Jaurès
87120 Eymoutiers

05 55 14 42 19 / 07 66 74 74 70
contact@cafedeszenfants.fr

courteechelle.wordpress.com
Fb : asso.lacourteechelle.7
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La Courte Échelle, c’est aussi des activités 
hors-les-murs…
  
> Trois grands événements par an : deux éditions 
d’Eymoutiers Plage, l’été - sur le modèle de Rue 
aux enfants, rue pour tous, nous investissons 
toute la place Jean-Jaurès pour y installer des 
jeux, des animations, des ateliers… - et Fêtes vos 
jeux en fin d’année à la salle des fête d’Eymoutiers.
Nous organisons ces temps festifs pour toute 
la famille avec nos partenaires locaux.
  
> Nous proposons aussi des espaces d’accueil 
et de jeux pour les familles ou des animations 
tout public lors d’événements organisés par nos 
partenaires.
  
  > Des prestations d’animation pour les profes-
sionnels : installation d’espaces d’accueil et de 
jeux, animation d’ateliers créatifs, animation 
de jeux collaboratifs ou construction de projets 
à la demande.

La Courte Échelle est soutenue par

Association
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