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GénèSe du projet
L’association « À PETIT’S PAS C’EST MOI QUE VOILÀ » a organisé 
son 1er salon le 21 avril 2012, avec 6 intervenants. 
Cette première édition s’installait dans la semaine internationale des 
couches lavables. 
En 2014, nous collaborons avec la TOUK-TOUK Compagnie avec la 
représentation d’un spectacle jeune public.
Nous décidons également de proposer des ateliers variés pour les enfants 
et des conférences.
Le salon a évolué au fil de ces 7 années, en 2018  nous avons proposé 
7 spectacles, des animations diverses et des causeries sur 2 journées.
Ce fut un beau succès avec près de 700 visiteurs, des spectacles affichant 
complet et une trentaine d’intervenants.
Cette année nous proposons la même formule en rajoutant 
une conférence spectacle le vendredi soir à destination des 
parents ou professionnels en contact avec les adolescents.

objectifS 
Proposer un week-end convivial accessible à toutes les familles par la
    gratuité de la manifestation. 
Rendre cette journée attractive et ludique.
Faire que ce salon soit un lieu d'échange, entre les familles et les intervenants.
Répondre à un besoin exprimé par les parents et professionnels de l’enfance           
lors des manifestations organisées.



où et quand ? 

Vendredi 20 septembre
20h30 

Salle des associations
 (route de chassy)

Aillant sur Tholon

Dimanche 22 septembre
de 10h à 17h 

Salle multi-activités
Aillant sur Tholon

Samedi 21 septembre de 
10h00 à 19h30 

Salle multi-activités
Aillant sur Tholon



au proGramme 

Les spectacles sont gratuits, nous pouvons les proposer 
grâce aux subventions attribuées.

Pour une bonne organisation une billetterie est mise en 
place à l’entrée de la salle Multi-activités. Retrait des billets
aux horaires figurant sur le programme. 

Comme chaque année le programme est confectionné 
avec soin pour proposer un grand choix à chaque 
visiteur : spectacles, causeries, animations, ateliers ... 
Le programme intégral avec toutes les horaires et ateliers 
sera consultable sur le site du salon, la page Facebook et 
affiché dans la salle multi-activités à plusieurs endroits.

deS SpectacleS 

Vendredi 20 septembre à 20h30

Conférence spectacle «Parents dans la Mêlée»  
De et par Isabelle Penin - Question de Famille
Durée 1h30 - Jauge 50 personnes adultes et ados
En savoir plus 
Pour ce spectacle retrait des billets dès 20h à 
la salle des associations

https://salon-grandir.webnode.fr/horaires-et-activites/
https://www.questiondefamille.org


Samedi 13h00 : «Voyage en terre parentale» De et par 
Isabelle Penin - Question de famille
Durée 1h30 - Jauge 50 personnes - Adultes
En savoir plus 
Retrait des billets de 10h00 à 10h30 - Entrée dans la salle 12h45

Samedi 15h00 : «La princesse au petit pois»  
Touk-Touk cie Durée 52mn - A partir de 4 ans - 
Jauge 90 personnes
En savoir plus 
Retrait des billets de 12h00 à 12h30 - Entrée dans la salle 14h45

Samedi 18h30 : «Le duo tant bas» Cirque  Star 
Durée 1h - Spectacle familial - Jauge 90 personnes
En savoir plus 
Retrait des billets de 17h00 à 17h30 - Entrée dans la salle 18h15

Samedi 21 septembre

Samedi 11h : «Roule Galette» - Touk-Touk cie 
Durée 35mn - A partir de 3 mois - Jauge 60 personnes
En savoir plus 
Retrait des billets de 10h00 à 10h30 - Entrée dans la salle 10h45

https://www.questiondefamille.org
https://www.touktoukcie.com/laprincesseaupetitpois
https://www.cirquestar.com
https://www.touktoukcie.com/roule-galette


Dimanche 11h : «Roule Galette» Touk-Touk cie 
Durée 35mn - A partir de 3 mois - Jauge 60 personnes
En savoir plus 
Retrait des billets de 10h00 à 10h30 - Entrée dans la salle 10h45

Dimanche 14h : «Les poulettes on the road» 
Compagnie CRü 
Durée 50mn - A partir de 4 ans - Jauge 90 personnes
En savoir plus
Retrait des billets de 12h30 à 13h00 - Entrée dans la salle 13h45

Dimanche 16h : «Le cirque chimique» compagnie 
Bleu nuage
Durée 40min - Spectacle familial - En extérieur
Annulé en cas de pluie
En savoir plus 

Dimanche 22 septembre

https://www.touktoukcie.com/roule-galette
https://www.facebook.com/Les-poulettes-on-the-road-261741697670895/
http://www.compagnie-bleu-nuage.fr


leS cauSerieS

leS expoSantS 
LE BIEN-ÊTRE 
Réflexologie, lithothérapie, massage... des techniques à découvrir 
chez l’enfant. Également découverte de produits cosmétiques 
biologiques adaptés aux enfants et aux bébés
Body nature
Martine Limouza
Gammes de produits bios pour et autour de l’enfant
Réflexoyonne
Cécile Mathé 
Réflexologie plantaire et faciale, Auto massage
Les Pierres Paisibles
Vanessa De Coster
Lithothérapie
Nicolas Pinsard 
Énergétique Traditionnelle Chinoise   
Association Les ateliers Bien-Etre de MyMa 
Marie Pierre Billet
Massage assis + Atelier chacun masse son bébé
Steve Brissiaud
Artisan du bien-être , organise un rallye le dimanche

LA PARENTALITÉ
Communication non violente, Emoticartes, accompagnement 
périnatal, signer avec bébé, les naissances multiples, sophrologie...
Valérie Skirka
Formatrice et consultante en parentalité + ateliers
Hamao Claire Vanlauwe Francisco 
Accompagnement et bien être périnatals - EFT - 
massage MISP (milieu scolaire, périscolaire et famille) + Atelier massage bébé
L’association Jumeaux et plus
Entraide morale, conseil, information, dans l’Yonne
Missault Agnès
Sophrologue, Spécialisée pour l’accompagnement des enfants et adolescents,
Ambassadrice émoticartes avec des ateliers les 2 jours
Monitrices de portage
Soizic Le Caillec Moon vente accessoires de portage 
Sandrine Tonnellier  
Portage physiologique, démonstration et atelier pratique sur les 2 jours



leS cauSerieS

L’ALIMENTATION
Allaitement, diversification alimentaire, sans gluten, miel...
Karine Jacquemain
Consultante en lactation IBCLC
Unis vers l’art 
Carine Michelon
Gâteaux sans gluten
Adé Fabrik
Caron Adérald    
Spécialités Gourmandes & de Beauté apicoles avec dégustation

LES LOISIRS, L’ÉVEIL ET LA CRÉATIVITÉ
Ateliers créatifs, jeux, livres, puériculture, musique ....
Enfant St’Art d’un jour 
Christel Laguerre 
Animation artistique pour les 4/14 ans ; ateliers sur les 2 jours
O’Perla 
Martine Marty
Fabrication de badges  - Ateliers sur les 2 jours
Unis vers l’art 
Carine Michelon
Ateliers créatifs sur les 2 jours
Family sphère 
Garde pour enfants (samedi)
Mes petites confections 
Aurore Rossignol 
Objets et jeux en couture
Le fil des 4 saisons
Mouëllic Isabelle
Fabrication de jouets en matières recyclées 
Mum And the Gang 
Hélène Pelissier
Boutique nomade pour enfants 0-8 ans (cadeaux de naissance, puériculture, dé-
coration, jouets, cosmétiques) ; Ateliers découvertes sur les 2 jours
Cirque Star
Présentaion de la compagnie de spectacles et du Parc de Loisirs
Touk-Touk cie 
Sophie Bernert
Vente de CD, affiche et carte postale. Présentation des spectacles



SAMEDI
10h15-11h00 : La réflexologie pour qui ? pourquoi ?
par Cécile Mathé
11h30-12h30 : Rivalité frères et soeurs 
par Aurélie Dugrés
14h45-15h30 : bien porter et bien portant par 
Soizic le Caillec et Sandrine Tonnellier
16h45-17h40 : Accompagner les enfants avec bien-
veillance par Valérie Skirka  
17h45-18h15 : la diversification alimentaire par 
Aurélie Commeat 

DIMANCHE 
10h15-11h00 : Parentalité en énergétique chinoise 
par Nicolas Pinsard 
11h45-12h30 : Lithothérapie, pour les 1ères années de 
bébé par Vanessa Les pierres paisibles 
13h00-13h45 : Désinfecter : pourquoi ? comment ? 
par Martine de Body nature
15h00-15h30 : La réflexologie pour qui ? pourquoi ?
par Cécile Mathé
16h00-16h30 : Lithothérapie, grossesse à allaitement  
par Vanessa les pierres paisibles 

leS petit’eS cauSerieS 



reStauration
Le restaurant « patapizza » situé à Aillant s’associe à l’évènement et 
propose sur le week-end des pizzas, salades …  
Livraison et commande sur place ou avec Joëlle 

Vänner  : Le camion sera installé devant l’entrée de la salle 
multi-activités
Réinventons le goût du fast food grâce à nos Burgers, Tenders, Frites et autres 
spécialités du monde 100% fait maison et issues de produits locaux

Gâteaux sans gluten sur le stand Unis vers l’art de Carine 

Café, thé,  jus de fruits et crêpes sont proposés par l’association 
«A petit’s pas» à l’intérieur de la salle multi-activités.

l’orGaniSateur

L’association « A petit’s pas c’est moi que voilà ! »
Cette association loi 1901 a été créée en septembre 2010 dans le but 
d’apporter du soutien aux futurs parents ou parents dans leur rôle
parental.
Elle propose des livres, jeux en prêt ainsi que du matériel de portage. 
Des ateliers de communication bienveillante et d’initiation à la pleine 
conscience peuvent être proposés selon les demandes.
Ce salon est le huitième que l’association organise.

Site internet et contact : www.apetitspasvoila.com 
Maryline : 06 07 10 93 21 
apetitspasvoila@outlook.fr



comment venir

Le salon a lieu à Aillant sur Tholon, au cœur de 
l’Aillantais, en Bourgogne, à 150km au sud de Paris et à 
20km d’Auxerre.
La commune met à notre disposition la salle multi-activités, 
la salle des associations (route de Chassy) et le parc 
communal reliant les 2 salles.
L’accueil du public se fait à l’entrée de la salle 
multi-activités située allée promenade des anglais.
Parkings gratuits à proximité.
Coins pour changer les bébés.



ilS nouS Soutiennent


