
  

Près de bébé, des 
enfants et des ados

Des  temps  de  pauses  pour  les  parents, 
pour prendre du recul et trouver les pistes 
qui vous correspondent, et des temps en 
famille  pour  rire,  bouger  et  apprendre 
ensemble.  Vous  trouverez   dans  cette 
lettre les rendez vous de la fin d’année :

-  gouters en familles,
- cercles de femmes,
- yoga en famille,
- ateliers parents-pluriels
- « Vivre et Grandir Ensemble »
- découvrir la psychogénéalogie
- rencontres « Près de bébé »
- groupe de soutien allaitement
- apprentissages autonomes

Toutes les activités se font sur inscription 
auprès de l’intervenante, le lieu vous sera 
communiqué à ce moment-là.

Venez nous retrouver au marché de Noël 
de l’école de la Crau 3180 Route de la 
Crau à Châteaurenard, le 10 décembre à 
16:30.

L’équipe Près de bébé

Découvrez le 
programme des 

activités en famille 
ou pour les parents 

en novembre et 
décembre 2019
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Gouter Zéro déchet
Le premier goûter Zéro Déchet a été riche en échanges 
pour les parents et en exploration pour les enfants. Se 
rencontrer  nous  rebooste  autour  de  ce  projet  qui 
demande une patience de fourmi ! Manon vous donne 
rendez vous le 4 décembre  à 15:30 pour un nouveau 
gouter,  en lien avec l’association «  Zéro déchet pays 
d’Arles ».
Apportez  vos  gâteaux,  vos  fruits  et  vos  boissons  en  évitant  les 
emballages.  Vos souhaits ou vos envies pour des actions en commun, 
seront les bienvenues. Pensez à prendre aussi quelques jeux pour vos 
enfants si la météo nous maintient à l’intérieur.
Pensez à vous inscrire à l’adresse suivante, vous recevrez 
alors  le  plan  d’accès  (nouveau  lieu  selon  la  météo  : 
manonroussille@yahoo.fr
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 Novembre et Décembre

Groupe allaitement
Echanges entre mères,  autour de l’allaitement maternel, 
avec Aurélie Thomas consultante en lactation IBCLC.
Dates : 7 décembre, 11 janvier.
Intervenantes  :  Aurélie  Thomas  et  Gyslaine  Cannas, 
consultantes en lactation

Informations, inscriptions : aure.auxi-om@hotmail.fr

Tarif : gratuit

Parler de sexualité avec nos enfants, pourquoi est-ce important? Ce n’est pas toujours si facile de 
trouver les bons moments ni les mots justes, nous voudrions les prévenir de certains aspects. Venez 
réfléchir avec d’autres parents et échanger pour trouver ensemble des pistes : comment transmettre 
vos valeurs sans vos peurs, dernière soirée sur ce thème. Sur inscription, de 20:00 à 22:00.
Le 8 novembre : comment prévenir nos enfants de certains aspects sans leur transmettre nos peurs ni une 
image négative de la sexualité.
Intervenante : Jeanne DULAC, formatrice
Informations, inscriptions :  jeanne.dulac@yahoo.fr / 04 90 24 84 13 
Tarifs : 12€ adhérents, 15€ non adhérents 

Parents pluriels : parler de sexualité avec nos enfants

Les apprentissages autonomes

Les  enfants  apprennent  en  permanence,  au  contact  de  leur 
environnement et des personnes qui les entourent. Que votre enfant 
vive  l’instruction  en  famille  ou  qu’il  soit  scolarisé,  les 
apprentissages  autonomes  le  concernent.  Venez  partager  vos 
expériences  avec  Valérie  Baldassari,  fondatrice  d’Enfance 
Créative,  qui  expérimente  l’instruction  en  famille  depuis  la 
rentrée.
Dates : le 4 novembre 2019 à 10:00
Informations, inscriptions : val.baldassari@sfr.fr
Tarifs : gratuit

Tous les 15 jours, je donne rendez-vous à vos enfants pour pratiquer des activités en lien avec la 
nature en pleine campagne. Land-Art, mobiles, peinture et maquillage végétal, jardinage, cuisine 
cru, fabrication de jeux à partir de récup... Un chouette programme qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il 
neige !! Tenue adaptée demandée.

Dates : le 4 novembre 2019 de 14:00 à 17:00 (autres dates, contacter Valérie)
Informations, inscriptions : val.baldassari@sfr.fr 0676280597
Tarifs : 6 à 15 euros selon le nombre de participants et l’adhésion à l’association.

Atelier Nature Peinture
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Cercle de femme

Je vous propose de découvrir les liens familiaux invisibles qui nous 
téléguident dans nos choix de vie à travers divers thèmes. Une façon 
de revisiter l’histoire familiale... Ouverts aux adultes et aux ados.
De 18:30 à 20:30
Le 19 novembre :  La place dans la  fratrie.  Enfant  unique ou fratrie 
nombreuse, aîné, n°2 ou petit dernier... Quels impacts a cette place dans 
ma vie d’adulte ? 
Le  17  décembre:  Maternité  et  naissance  comment  se  vivent  les 
naissances dans le clan familial, stérilité ou difficulté d’accouchement.
Le 14 janvier : Choix inconscient du conjoint, les histoires se font écho.
Intervenante : Hélène Micollet, psychogénéalogiste.
Informations et inscription : helene.micollet@orange.fr / 06 71 02 06 38

L'idée de ce cercle de femmes part du constat que lors des différentes 
étapes de notre vie de femmes, il  est  parfois difficile de trouver des 
échanges autour de sujets qui sont assez peu discutés 
voire  carrément  tabous.  C’est  une  occasion  de 
réappropriation de ces  sujets  et  de transmission de 
femme à femme. A partir de 19:30, repas partagé.
Le 17 décembre le cercle démarrera à 20:30. Merci de 
patienter jusqu’à l’ouverture.
Dates  :  Le  28  novembre  et  le  17  décembre  (horaire 
différent)
Intervenante : Kristelle Cardeur, de Karma Mama
Inscriptions, informations : kristelle.cardeur@hotmail.fr 
06788799 85
Tarifs : 10€ adhérents – 15€ non adhérents.

Découvrir la psychogénéalogie

Vous avez envie d'échanger ou de rencontrer d'autres parents 
près de chez vous, vous sortez de la maternité, vous êtes 
parents et vous avez envie de partager vos expériences. Venez 
passer un temps avec vos bébés, bambins ou vos plus grands, 
une matinée par semaine 9h30 à 11h00. Nous échangerons 
autour du maternage proximal et de la parentalité. Sur Noves 
ou dans notre local selon la météo.

Dates : 30 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre..
Organisatrice : Fanny Dufour
Informations, inscriptions : fannydufour7@gmail.com
Tarif : gratuit

Les matinées  « Les rencontres Près de bébé »

Novembre et Décembre
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Formée à l'école Viniyoga et au Tao, danseuse, pratiquante Yoga pré et 
post  natal,  Stéphanie Saglietto propose des ateliers  de yoga parents 
enfants, pour une complicité ludique et relaxante dans le mouvement, 
le  souffle  et  l'imaginaire.  Du  bébé  au  grand  enfant  (10/12  ans). 
Prévoir une tenue souple et un tapis de yoga si possible. Pour toute 
question, contactez moi.

Dates : 7 décembre de 10:30 à 11:30
Sur inscription, informations : 06 10 64 86 18

Tarif : 10€ le duo adhérent / 15€ le duo non adhérent 

Yoga en famille

Près de bébé, des enfants et des ados
13160 Châteaurenard

www.presdebebe.fr
info@presdebebe.asso.fr

Novembre et décembre

Formation « Vivre et grandir ensemble ® », parentalité créative ®
Un cycle de formation spéciale parents, pour une relation avec votre enfant basée sur la confiance 
et le respect. Imaginée par Catherine Dumonteil Kremer, en 8 modules le samedi matin. Vous y 
trouverez des ressources pour aborder sereinement les tempêtes 
émotionnelles, répondre aux besoins des enfants et des parents, 
et developer votre propre créativité parentale.

Groupe  complet  pour  ces  dates,  pour  plus  d’info,  contacter 
jeanne.dulac@yahoo.fr.

1 L’écoute et le soutien, pour soutenir nos enfants dans leurs 
petites et grandes épreuves. 5 octobre 
                                                              

2  Les besoins physiologiques, pour qu’ils restent connectés à 
leur boussole personnelle.19/10 
                                         

3  Mettre la joie au centre de la famille, car le rire est un 
formidable outil pour créer du lien et évacuer la tension. 16/11 
4  Accompagner pleurs et colères, pour mieux comprendre et 
accueillir leurs émotions. 30/11 
5  Poser des limites à son enfant, pour le respecter et se 
respecter. 14/12 
                                                                                                

6  Quand la colère nous emporte, pour mieux gérer nos 
réactions automatiques. 11/01                                                                      
7  Comment les enfants apprennent? Pour des expériences 
d’apprentissages optimales. 25/01                                               

8  Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants. Pour savourer pleinement l’aventure de la 
vie de famille. 8/02

Retrouvez toutes nos 
évènements sur Facebook.
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