
Ateliers Initiation Massage Bébé
Les vendredis 23 septembre et 18 novembre de 10h00 à 11h00
TARIF : 30€ PAR FAMILLE.

Les bienfaits du massage sont nombreux pour votre bébé mais également 
pour vous : diminution du stress de bébé, augmentation de sa prise de poids, 
accélération du développement du cerveau, diminution de la dépression post 
partum… Je vous propose d’apprendre à masser votre bébé de façon ludique. 
S’agissant d’une découverte pour vous mais également pour lui, nous nous 
concentrerons sur ses jambes, avec une initiation à la réflexologie plantaire et 
une figure gym yoga bébé pour conclure la séance. Le matin étant le meilleur 
moment pour votre bébé pour faire cela!

Atelier animé par Charlène Papet, Infirmière - Accompagnante Parentale 
www.charlene-accompagnanteparentale.com/

Ateliers Parlons Sommeil du tout petit 
Les vendredis 30 septembre et 25 novembre de 10h00 à 11h00
TARIF : 30€ PAR FAMILLE.

Parlons du sommeil du tout petit entre 0 et 5 ans. Cet atelier permet de voir 
les bases pour accompagner en douceur votre enfant vers le sommeil. Je vous 
explique les 10 clés essentielles pour un sommeil plus serein. Clés qui ont déjà 
fait leurs preuves dans un bon nombre de familles.  

Atelier animé par Charlène Papet, Infirmière - Accompagnante Parentale 
www.charlene-accompagnanteparentale.com/
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Les p’tits ateliers d’architecture
Les samedis 8 octobre, 19 novembre et 10 décembre de 10h00 à 11h15
DE 6 À 11 ANS . TARIF : 18 € .

Ateliers de découverte, de construction et de création autour de la ville et de 
l’architecture. Vos enfants aiment imaginer des maisons fantastiques, dessiner 
des villes futuristes, construire des structures audacieuses ; commençons !

Atelier animé par Camille Clerc, architecte.  
facebook.com/lesfabriquesformidables 

Ateliers d’éveil musical
Les mercredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 07 décembre 
de 16h00 à 16h30
DE 0 À 5 ANS. TARIF : 6€ PAR DUO (1 ENFANT + 1 ADULTE), 8€ PAR TRIO (2 ENFANTS + 1 PARENT OU 1 ENFANT + 2 PARENTS).

Ateliers d’éveil musical et de danse pour la famille, pour les bébés et pour les 
grands

Animée par Patricia de l’association  
« La joie de Grandir ». 

Ateliers portage
Les vendredis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre 
de 15h15 à 17h15
TARIF 30 € PAR FAMILLE.

Cet atelier de 2h00 alliera une partie théorique et une partie pratique afin de vous 
transmettre les gestes pour porter votre enfant en toute sécurité et en respect de 
la physiologie. Différents moyens de portage seront disponibles et nous verrons 
plusieurs installations en écharpe/sling. 

Ouvert aux jeunes parents avec leur bébé et aux femmes enceintes, recommandé 
avant 7 mois de grossesse.

Limité à 4 familles maximum

Animée par Magali Maurin,  
Monitrice de portage certifiée, 
https://www.facebook.com/unslingpourtoi

Ateliers éveil au langage
Les mercredis 21/09, 19/10, 16/11 et 
14/12 de 10h00 à 10h45
DE 0 À 3 ANS. TARIF : 10€ (1 ADULTE  + 1 ENFANT), 12 € (2 
ENFANTS + 1 PARENT OU 1 ENFANT + 2 PARENTS).

Séance de transmission et de partage 
autour des comptines, jeux tactiles 
d’imitation ou de langage, berceuses 
et petits contes, pour enrichir son 
répertoire oral pour communiquer 
avec son enfant. Un thème différent à 
chaque séance. Pour les 0/3 ans. 45 
min. 

• 21 septembre : On va à la ferme ! 
• 19 octobre : 1 2 3 nous irons au bois. 
• 16 novembre : Tut-tut, ça roule ! 
• 14 décembre : Mon nounours, je 
l’aime fort.

.Atelier animé par Valérie Prott,  
www.compagnielaplumedor.fr

Atelier DME
Les vendredis 21 octobre  
et 9 décembre de 10h00 à 11h00
TARIF : 30€ PAR FAMILLE (PLACES LIMITÉES).

La Diversification alimentaire Menée 
par l’Enfant (DME) est une approche 
de diversification où votre bébé 
découvre l’alimentation en toute 
autonomie. Il éveillera ses 5 sens tout 
en stimulant ses capacités motrices 
sous votre regard bienveillant. 

Je vous donne tous les outils 
nécessaires pour mettre en pratique 
cette méthode en toute sécurité et en 
toute confiance.

Atelier animé par Charlène Papet, 
Infirmière - Accompagnante Parentale 
www.charlene-
accompagnanteparentale.com/

Ateliers Réflexologie Bébé
Les vendredis 7 octobre 
et 2 décembre de 10h00 à 11h00
TARIF : 30€ PAR FAMILLE (PLACES LIMITÉES).

La réflexologie permet de soulager 
les petits tracas récurrents de votre 
bébé. Je vous propose de vous guider 
pour que vous puissiez réaliser les 
différents protocoles directement 
sur votre bout’chou. Transmission 
des protocoles : Douleurs dentaires, 
Pleurs du soir, Séparation (post 
accouchement, césarienne, crèche...) 
et Troubles du transit (gaz, colique, 
constipation).

Atelier animé par Charlène Papet, 
Infirmière - Accompagnante Parentale 
www.charlene-
accompagnanteparentale.com/


