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Prés de bébé, des enfants et des ados

Bonjour à tous et
à toutes,
Si vous avez envie de
profiter des vacances pour
prendre le temps d’organiser
les rendez-vous des mois qui
viennent, cette lettre est faite
pour vous. Vous y trouverez les
activités
que
propose
l’association, avec toutes les
dates des mois qui viennent.
Retrouvez aussi ces dates sur
notre page Facebook.
Tous ces rendez-vous se font
sur inscriptions, n’hésitez pas à
nous contacter si vous avez
besoin de plus d’information.
L’assemblée générale aura lieu
le 9 octobre à 20h00. Si vous
avez envie de vous impliquer
dans
les
coulisses
de
l’association, réservez cette
date pour rejoindre l’équipe.
Le 28 aout au matin, grand
ménage convivial du local :
vous êtes bienvenus !

Gouter de rentrée
Vivre plus simplement
A la suite des gouters zéro - déchets, nous vous proposons cette
année des gouters en famille autour du thème de la vie simple.
Le confinement a été vécu de multiples façons selon les
situations familiale de chacun. Pour tous, cette période nous a
conduit à nous recentrer sur l’essentiel. Venez partager vos
astuces de vie simple ainsi que vos rêves pour aujourd’hui et
pour demain. Et tout simplement partager un bon moment.
Rendez-vous sur la colline de Chateaurenard le 23 septembre
à 15h30 pour partager un moment convivial au grand air, avec
les petits et les plus grands. Apportez vos spécialités, vos
boissons et vos gobelets.
Inscriptions indispensables par mail, le plan vous sera envoyé à
ce moment là : info@presdebebe.asso.fr
Tarifs : gratuit, renouvellement des adhésions pour l’année.

Les rencontres du mercredi
Vous avez envie d'échanger ou de rencontrer d'autres parents près de chez vous pour partager vos expériences
ou découvrir le maternage proximal et de la parentalité. Venez passer un temps avec vos bébés, bambins ou vos
plus grands, une matinée par semaine 9h30 à 11h00. Lieux variables selon la météo.
Dates : dates à venir à partir de septembre ;
Inscriptions indispensables : fannydufour7@gmail.com
Tarif : gratuit

Les soirées Peps café
Se retrouver autour d’un article de Peps, le magazine de la parentalité créative et partager une
discussion sur un sujet, en toute convivialité. Rencontrer d’autres parents, découvrir la parentalité
créative ®, revenir se ressourcer après un cycle Vivre et Grandir Ensemble le temps d’une soirée. Le
vendredi soir de 20h15 à 22h00
Dates : le 18 septembre pour interroger notre rapports aux normes et conditionnement en matière
d’accompagnement de nos enfants ; le 20 novembre sur le thème des cadeaux et le sens de la fête.
Inscriptions indispensables : jeanne.dulac@yahoo.fr, formatrice en parentalité créative ®
Tarif : gratuit
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Le groupe de soutien allaitement
C’est une grande joie pour l’association de pouvoir vous proposer à
nouveau des rencontres de mères à mères pour que vous puissiez entre
jeunes mamans et futures mamans, partager autour de l’allaitement de
vos bébés et des vos bambins. Animé par Kristelle, doula.
Dates : une rencontre par mois de 9h30 à 11h00, le 13 septembre, le
10 novembre, 15 décembre
Inscriptions indispensables : kristelle.cardeur@hotmail.fr 0678879985
Tarifs : gratuit

Les cercles de femmes
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.
Dates : Un cercle indépendant est proposé le 11 décembre.
Un nouveau cycle de 5 soirées démarrera à partir de janvier
2021 ; le vendredi soir à 19h30.
Inscriptions indispensables : kristelle.cardeur@hotmail.fr
0678879985 de Karma Mama
Tarifs : 10€ adhérents – 15€ non adhérents.

Yoga Tao de la femme
Cultiver son énergie féminine, sa souplesse, sa fluidité, retrouver son équilibre intérieur, explorer les
respirations profondes, l'état méditatif et la relaxation... Pour toutes les femmes, avant même d'avoir des
enfants, ou bien mamans de petits ou grands enfants : oui, venez prendre soin de vous et répondre à vos
besoins essentiels.
Dates : le 19 septembre et 14 novembre, de 10h00 à 11h00, ou à l’année le mardi soir.
Inscriptions indispensables : 06 10 64 86 18
Tarifs : 10€ adhérents – 15€ non adhérents.

Yoga Enfants parents
Des ateliers de yoga parents-enfants, pour une complicité ludique
et relaxante dans le mouvement, le souffler et l’imaginaire. Du
bébé au grand enfant de 10-12 ans.
Dates : 3 octobre et 28 novembre, de 10h à 11h00.
Inscriptions indispensables : 06 10 64 86 18
Tarif : 10€ le duo adhérent / 15€ le duo non adhérent
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Formation « Vivre et Grandir ensemble ® » RENTREE 2020
Plus d’info à jeanne.dulac@yahoo.fr
Pour une relation avec votre enfant basée sur la confiance et le respect.
Une formation sur quelques mois, imaginée par Catherine Dumonteil Kremer, le samedi
matin près d’Avignon, à partir du 26 septembre.
1 L’écoute et le soutien, pour soutenir nos enfants dans leurs
petites et grandes épreuves. 26/09
2 Les besoins physiologiques, pour qu’ils restent connectés à
leur boussole personnelle. 10/10
3 Mettre la joie au centre de la famille, car le rire est un
formidable outil pour créer du lien et évacuer la tension. 7/11
4 Accompagner pleurs et colères, pour mieux comprendre et
accueillir leurs émotions. 21/11
5 Poser des limites à son enfant, pour le respecter et se
respecter. 5/12
6 Quand la colère nous emporte, pour mieux gérer nos
réactions automatiques. 12/12
7 Comment les enfants apprennent? Pour des expériences
d’apprentissages optimales. 09/01
8 Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants.
Pour savourer pleinement l’aventure de la vie de famille.
23/01

La psychogénéalogie
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 18h30 à 20h30.
20 octobre : le choix inconscient des prénoms. Quelle histoire inconsciente familiale me raconte mon
prénom. Composé ou simple il a des messages pour vous.
17 novembre : deuil et séparation. Certains deuils particulièrement difficiles laissent des traces dans
les générations.
8 décembre : Le choix du métier, en quoi vient il réparer quelque-chose de mon histoire familiale.
Inscriptions indispensables : helene.micollet@orange.fr / 06 71 02 06 38
Tarifs : 12€ adhérents – 15€ non adhérents.

Bébés lecteurs
Une fois par mois, lectures animées d'albums jeunesse par
Valérie , chansons et comptines pour les tout petits et leurs
parents... Un temps pour soi, avec son tout petit à écouter
les trésors de la littérature jeunesse. Un temps pour
échanger et développer la confiance du parent lecteur qui
sommeille en chacun de nous.
Inscription par mail à val.baldassari@sfr.fr
Lieu : à Châteaurenard ou aux Angles.
Tarif : 3 euros le duo adhérent

Les apprentissages autonomes
Nos enfants apprennent en permanence, de leurs expériences, au
contact de leur environnement, des autres enfants et adultes qui les
entourent. Dès sa naissance, nos tout-petits ont soif de contact puis
d'explorations dès qu'ils commencent à se mouvoir. La question qui se
pose alors à nous est de savoir comment les accompagner dans ces
découvertes où tout devient expérience, recherches et tentatives pour
appréhender le monde qui les entoure. Valérie Baldassari, fondatrice de
Pour une Enfance Créative! propose une rencontre mensuelle afin
d'échanger sur ce sujet, partager nos expériences.
Dates : un lundi par mois
Pour s’inscrire val.baldassari@sfr.fr
Tarif : gratuit

Enfants de Nature
Activités nature réservées aux enfants le mercredi après-midi,
une fois par mois. Avec Valérie, offrez à votre enfant l’occasion
de partager un moment convivial, basé sur la coopération et
l’écoute. Il expérimentera de nouvelles façon de créer à partir
d’éléments naturel pour développer sa propre créativité :
peinture végétale, tataki zomé, attrapes rêves, création de sa
constellation, fête des saisons, argiles...
Dates : un mercredi par mois,
Pour s’inscrire val.baldassari@sfr.fr
Tarif : 10 euros par enfant de 15h à 17h matériel compris,
adhérents.

