
 

Près de bébé
des enfants et des ados

H I V E R  2 0 2 0  J A N V I E R  À  M A R S



PRÉS DE BÉBÉ, DES ENFANTS ET DES ADOS HIVER 2019

�2

;,  
Groupe allaitement

Echanges entre mères, autour de l’allaitement maternel, 
avec Aurélie Thomas consultante en lactation IBCLC.
Dates :  11 janvier et autres dates à venir.
Intervenantes  :  Aurélie  Thomas  et  Gyslaine  Cannas, 
consultantes en lactation
Informations, inscriptions : aure.auxi-om@hotmail.fr
Tarif : gratuit

Se retrouver entre parents pour échanger autour d’un article de Peps, 
journal de soutien à la parentalité.  Autour du thème de l’article je 
vous  propose  de  venir  partager  vos  expériences  et  vos 
questionnements. 
Le 20 mars, de 20h à 22h, sur inscription.
Intervenante : Jeanne DULAC, formatrice réseau Parentalité créative
Inscriptions : jeanne.dulac@yahoo.fr / 0490248413 Tarifs : Gratuit

Parents pluriels :  rencontre Peps Café

Accompagner son enfant dans ses découvertes 

Rencontres  mensuelles  enfants  /parents  pour  tous  les  parents  qui 
souhaitent  échanger  à  propos  de  l'instruction  de  leurs  enfants,  des 
apprentissages et de leurs projets…
Adhésion à l'association : 12 euros.
Au plaisir d'échanger et de partager un moment avec vous !

Dates : 13 janvier, 3 février, 2 mars, 3 avril de 10h à 12h
Inscription indispensables : auprès de Valérie au 06 76 28 05 97.
Tarifs : gratuit

Tous les  mois,  je   vous  donne rendez-vous  pour pratiquer des 
activités en lien avec la nature en pleine campagne en famille ou 
entre  enfants  et  adolescents.  Land-Art,  mobiles,  peinture  et 
maquillage végétal, jardinage, cuisine crue, fabrication de jeux à 
partir de récup, jeux libres... Un chouette programme qu'il pleuve, 
qu'il vente ou qu'il neige !! Tenue adaptée demandée et rechange 
recommandé.
Dates : 13 janvier, 3 février, 2 mars, 3 avril de 14h à 17h
Inscription indispensables : auprès de Valérie au 06 76 28 05 97.
Tarifs : 8 à 15 euros selon le nombre de participants et l’adhésion à 
l’association.

Atelier Nature 

mailto:aure.auxi-om@hotmail.fr
mailto:aure.auxi-om@hotmail.fr
mailto:jeanne.dulac@yahoo.fr?subject=
mailto:jeanne.dulac@yahoo.fr?subject=


PRÉS DE BÉBÉ, DES ENFANTS ET DES ADOS HIVER 2019

�3

 

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 14 janvier : Choix inconscient du conjoint, les histoires se font écho.
Le 4 février : Secrets de famille, ses effets au fil des générations.
Le 10 mars : Deuils et séparations qui laissent des traces pour les générations 
suivantes.
Le 31 mars : Choix du métier, en quoi vient il réparer quelque chose?
Intervenante : Hélène Micollet, psychogénéalogiste.
Informations et inscription : helene.micollet@orange.fr / 06 71 02 06 38
Tarifs : 12€ adhérents, 15€ non adhérents.

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
Dates : le 5 février de 15:00 à 18:00
Tarifs : gratuit

Vous avez envie 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 : tous les mercredis matins, sur inscription 
Organisatrice : Fanny Dufour
Informations, inscriptions : fannydufour7@gmail.com
Tarif : gratuit

Gouter Zero déchet pour toute la famille

Sensibilisation à la psychogénéalogie

Matinées, les rencontres « près de bébé »

Yoga parents-enfants A corps et Esprit Yoga
Maman et formée à l'école Viniyoga et au Tao, pratiquante Yoga pré et post 
natal,  Stéphanie  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 : 1er février et 14 mars de 10:30 à 11:30
Sur inscription, informations : 06 10 64 86 18
Tarif : 10€ le duo adhérent / 15€ le duo non adhérent 
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Retrouvez toutes nos évènements 
sur notre pageFacebook.

Cercles de femmes : nouveau cycle à partir de janvier
L'idée de ce cycle de cercles 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.
Inscription pour l’ensemble du cycle avant le 17 janvier.
Vendredi 24 janvier – Féminin et sororité  
Vendredi 14 février – Femme solaire, Femme lunaire 
Vendredi 27 mars – Sexualité  
Vendredi 10 avril – Toutes nos mères  
Vendredi 22 mai – Cycles féminins  
Vendredi 19 juin – Ecoféminisme 
Intervenante : Kristelle Cardeur, de Karma Mama
Inscriptions,  informations  :  kristelle.cardeur@hotmail.fr 
06788799 85
Tarifs : 72€ adhérents – 90€ non adhérents.

Journée de la parentalité à la maternité d’Arles

La  maternité  d’Arles  vous  propose  une  journée  de  la 
parentalité,  avec  des  stands,  conférences  et  atelier  le  17 
mars 2020.
L’association  sera  présente  toute  la  journée  et 
JeanneDULAC  animera  un  atelier  participatif  pour  les 
parents  sur  les  besoins.  Il  sera  cette  fois  question  des 
besoins  des  parents  :  Comment  les  combler  pour  vivre 
sereinement cette belle aventure  de la vie de famille ? 
Intervenante : Jeanne DULAC
Inscriptions, informations : jeanne.dulac@yahoo.fr
Tarifs : gratuit
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