FÉVRIER - SEPTEMBRE 2017

S’INFORMER
les joies, les difficultés et
PARTAGER les expériences
les parents dans leur projet de naissance
SOUTENIR et leur nouvelle vie
favoriser la proximité
parents/enfants.
PORTER SON BÉBÉ pour
autour de la grossesse, la naissance
et l’art d’être parents

Rencontres
En soirée de 20h15 à 23h

Participation libre - Sans inscription.
Les bébés de moins d’1 an sont les bienvenus aux soirées.

Mardi 7 février
Le cycle féminin

Animée par une sage femme.

Mardi 7 mars
Partages d’expériences
positives autour de la
naissance

Conseillée avant les ateliers
pratiques de portage.
Animée par des animatrices en
portage physiologique.

Jeudi 23 mars
Quel langage utiliser
avec un tout petit
de 0 à 3 ans ?

La salle ne peut accueillir plus de 40 personnes.
Nous nous réservons le droit de refuser l’accès
quand la salle est complète.

Mardi 2 mai
Développer le contact
affectif avec son
enfant avant et après
la naissance par
l’haptonomie

Animée par une haptonome.

Jeudi 11 mai
L’intérêt
de l’homéopathie
pour l’enfant

Animée par une sage femme.

Mardi 14 mars
Pourquoi,
comment, avec quoi
porter son bébé?

autour de la grossesse,
de la naissance,
et de la parentalité

Animée par
un médecin homéopathe.

Mardi 30 mai
Pourquoi,
comment, avec quoi
porter son bébé?

Mardi 6 juin
Les gestes du
quotidien (hygiène,
maternage, prévention
plagiocéphalie)

Animée par une ostéopathe et une
formatrice en portage physiologique.

Jeudi 22 juin
Physiologie
de la naissance

Comprendre et favoriser les
processus naturels du corps lors de
la naissance.
Animée par des sages-femmes.

Conseillée avant les ateliers
pratiques de portage.
Animée des animatrices en portage
physiologique.

Animée par une
Psychologue Clinicienne.

A venir
en septembre

Pourquoi,
comment, avec quoi
porter son bébé?

Conseillée avant les ateliers
pratiques de portage.
Animée par des animatrices en
portage physiologique.

Mardi 11 avril
Physiologie
de la naissance

8 à 10 pers. max. par ateliers.
En matinée (jeudi) ou soirée (vendredi))
consultez l’agenda sur notre site :
naissensetparents.fr

Sur inscription par courriel uniquement
portagenep@gmail.com

Découverte de la sophrologie

pour femmes enceintes

1 séance de 1h30 dispensée par une sophrologue.
Inscription et tarif auprès de Christelle 06.72.70.94.29

Motricité

Atelier animé par
un kinésithérapeute et une ostéopathe.
Un jeudi par mois de 9h à 10h.
Sur inscription auprès de Matthieu : 07.88.29.06.22

Thé des familles

Renseignements et inscription : 06.64.90.28.51

Jeudi 13 avril
Pleurs et colères
de l’enfant

Infos pratiques

Animée par une Accompagnante en
parentalité.
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Noble Burnand
mon enfant pose des
questions sur la mort ! »

Portage

Animé par une consultante en parentalité.
Un lundi par mois de 14h à 15h30.
(à l’Espace Famille-rdc). Participation libre.

Comprendre et favoriser les
processus naturels du corps lors de
la naissance.
Animée par des sages-femmes.

« Au secours,

Nos ateliers

Dates et tarifs
sur notre site.

animée par Alix

Mercredi 5 avril 2017 à 20h
Social Victor Hugo
Amphithéâtre de la MJC- Centre
thet
6 rue de l’aérodrome 74960 Mey
adhérents : 8 €
Tarifs entrée adhérents : 6 € / nonmême.
en paiement en ligne. 10€ le soir

setparents.fr
Plus d’infos sur notre site www.naissen

Des mamans formées à l’écoute sont disponibles pour vous apporter l’écoute
ou le conseil dont vous avez besoin : consultez notre site

Tarif adhésion :
20 € par famille
Adresse administrative :
Association Nais’sens et Parents
MJC Centre social Victor Hugo
6 rue de l’Aérodrome - BP 1003
74966 MEYTHET Cedex
Adresse pour les rencontres / ateliers :
Maison des associations
4 rue de l’Aérodrome
74960 MEYTHET
www.naissensetparents.fr
contact@naissensetparents.fr

Naissens-et-Parents

www.naissensetparents.fr

