
Mercredi 02 novembre

9h30 à 12h  «Te laisse pas faire » Aider son enfant en cas de 
souffrance relationnelle au collège. Parents et ados à partir de 12 
ans. Intervenante : Sandra BAUDIN sbaudin13@gmail.com

10h à 12h « Les couleurs ont elles un goût? » Au cours 
d’une dégustation ludique, venez avec vos enfants mettre 
vos sens en éveil. Parents et enfants de 2 à 6 ans. Intervenante:  
Pascale HOGREL : 05.55.38.17.30

14h30 à 16h30 « Les couleurs ont elles un goût? » Au cours 
d’une dégustation ludique, venez avec vos enfants mettre vos 
sens en éveil. Parents et enfants de 6 à 10 ans. Intervenante: Pascale 
HOGREL : 05.55.38.17.30

Jeudi 03 Novembre 

10h à 12h « Tisser des liens par le jeu » Découvrir de nou-
velles façon de jouer ensemble. Parents- enfants de 3 à 6 ans  
Intervenante : Eve Déborah FEINBLATT 06.28.30.83.32

14h30 à 16h30 « Tisser des liens par le jeu » Découvrir de nou-
velles façon de jouer ensemble. Parents- enfants de 7 à 10 ans Inter-
venante : Eve Déborah FEINBLATT 06.28.30.83.32

18h00 à 20h30 « Se ressourcer et s’exprimer autour de sa 
parentalité » Un temps de rencontre entre parents pour re-
venir à soi et échanger. Parents  Intervenante : Aude LAMBERT 
06.62.95.34.93

Vendredi 04 Novembre

10h à 11h «Peindre ensemble» Tenue de rechange conseillée Pa-
rents et enfants de 3 à 5 ans. Intervenante: Laurence 05.55.43.40.14

14h30 à 16h30 « Fabrication d’instruments » Fabriquer un ins-
trument écologique à l’aide de matériaux de récupération. Pa-
rents- enfants de 6 à 12ans. Intervenant : Salim MENAD 06.74.70.56.16

Samedi 05 Novembre

9h à 12h « Vivre et grandir ensemble » 5/8 Un cheminement 
en 8 étapes pour vous permettre de trouver vos propres solutions 
et construire la vie de famille qui vous convient.  Engagement sur 
les 8 ateliers requis. Parents Intervenante : Eve-Déborah FEINBLATT 
06.67.11.86.46

9h30 à 11h30 « Danse prénatale » Exploration du corps qui 
change, du corps qui porte, du corps qui ressent Futures Mamans 
Intervenante : Noémie de Malézieu – 06 77 75 93 31

10h à 12h « C’est moi le chef ! » Un atelier de cuisine à partager 
entre parents et enfants. Parents-enfants de 12 à 17 ans. Interve-
nante : Fayza RASHID 06.68.42.61.04

14h30 à 16h00 « Eveil et signes » Découvrir des signes associés 
à la parole pour communiquer avec son bébé. Parents-enfants 

jusqu’à 1 an. Intervenante : Sophie PLANÇON 06.85.03.75.48

Lundi 7 Novembre

9h30 à 11h30 « Café des mères » Une bulle d’oxygène pour par-
ler maternage, parentalité, couple, éducation… dans un cadre 
d’écoute bienveillante. Mères accompagnées de leur(s) enfant(s) de 
moins de 3ans. Intervenante : Sophie Plançon Inscriptions : http://
bit.ly/PEP87000

14h00 à 15h30 « Eveil et signes » Découvrir des signes associés 
à la parole pour communiquer avec son bébé. Parents-enfants 
jusqu’à 1 an. Intervenante : Sophie PLANÇON 06.85.03.75.48

17h à 19h00 « Café des grands-parents » Un temps de parole 
dédié aux grands-parents, à leur place dans la famille et aux 
liens avec les petits-enfants. Grands-parents Intervenante : Sylvie 
FRANCILLOUT-LAVERGNE 06.71.95.94.38

Mardi 08 Novembre

9h à 12h « Choisir son allaitement » Un atelier qui aborde l’al-
laitement sous toutes ses formes. Parents/Futurs Parents Interve-
nante : Michelle LEFRANÇOIS 06.12.58.49.95

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la sophro-
logie » 1/6 Cycle de 6 ateliers pour découvrir des outils de la so-
phrologie pour vivre la grossesse et préparer l’arrivée de bébé. Fu-
turs parents Intervenante : Natacha RENAUDIE 06.80.55.95.03

Mercredi 09 Novembre 

10h à 10h45 « Yoga Relaxation » Venez passer un temps privilé-
gie de jeu et de détente avec votre enfant. Parents/Enfants 3-6 ans 
Intervenante : Marion DELAGE 06.14.58.59.75

11h à 11h45 « Yoga Relaxation » Venez passer un temps privilé-
gie de jeu et de détente avec votre enfant. Parents/Enfants 7 à 10 
ans intervenante : Marion DELAGE 06.14.58.59.75

17h à 19h « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisation théâ-
trale et exercice d’écoute pour se rencontrer autrement, rire et 
partager un moment de complicité. Parents- enfants de 9 à 11 ans  
Intervenante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84 

Jeudi 10 Novembre 

10h à 11h « Exploration sensorielle : eau et peinture » Tenue 
de rechange conseillée. Parents et enfants de 10 mois à 2 ans. Inter-
venante : Laurence : 05.55.43.40.14

Mardi 15 Novembre

9h45 à 10h45 « Atelier sensori moteur » Un parcours pour les 
enfants à la découverte de sensations Parents- enfants de 9 à 20 
mois Intervenante : Carline 05.55.43.40.14

11h à 12h  « Atelier sensori moteur » Un parcours pour les en-
fants à la découverte de sensations Parents- enfants de 20 à 36 mois 
Intervenante : Carline 05.55.43.40.14

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la sophrolo-
gie » 2/6 Cycle de 6 ateliers pour découvrir des outils de la sophro-
logie pour vivre la grossesse et préparer l’arrivée de bébé. Futurs 
parents Intervenante : Natacha RENAUDIE 06.80.55.95.03

18h à 19h30  « Vivre un deuil » Temps d’accueil, de paroles et 
d’écoute pour des parents confrontés à la perte d’un conjoint, d’un 
enfant, d’un membre de la famille.  Intervenantes : Catherine BOIS-
SEAU 05.55.32.68.10 et Véronique MATL 06.84.72.73.06

Mercredi 16 Novembre 

9h45 à 10h45 « Chantent petites mains » Oser chanter, écou-
ter sa voix, celle de l’autre, partager un moment de relation et de 
complicité. Parents- enfants jusqu’à 3 ans Intervenante : Véronique 
MARRONI CORDEBOEUF 06.07.19.28.81

11h à 12h « Chantent petites mains » Oser chanter, écouter sa 
voix, celle de l’autre, partager un moment de relation et de com-
plicité. Parents- enfants jusqu’à 3 ans Intervenante : Véronique MAR-
RONI CORDEBOEUF 06.07.19.28.81

10h à 12h « Tisser des liens par le jeu » Découvrir de nouvelles 
façon de jouer ensemble. Parents- enfants de 3 à 6 ans Intervenante : 
Eve Déborah FEINBLATT 06.28.30.83.32

14h à 15h « Pilates et relaxation » Un temps de relaxation dédié 
aux parents autour du pilates et du stretching. Parents Interve-
nante : Magali MONS 06.41.41.22.29

16h à 17h «Peindre ensemble» Tenue de rechange conseillée Pa-
rents et enfants de 3 à 5 ans. Intervenante: Laurence 05.55.43.40.14

Jeudi 17 Novembre

10h à 12h « Café de parents : le sommeil de mon enfant » 
Marlène JANNOT vous accueille autour d’un café de parent pour 
échanger à propos du sommeil de vos enfants. Parents Intervenante 
: Marlène JANNOT 06.77.68.40.46

18h à 19h30 « Le café d’après » Un espace de rencontre et 
d’échanges entre parents vivant ou ayant vécu un deuil périnatal. 
Parents Intervenant : association Sach’anges - associationsachanges@
gmail.com

Vendredi 18 Novembre

9h à 12h « 1,2,3 Portez » Atelier pour découvrir et essayer divers 
moyens de portage. Parents et futurs parents. Intervenante : Agnès 
LAPEYRE 06.21.49.70.73

14h30 à 16h30 « Danse prénatale » Exploration du corps qui 
change, du corps qui porte, du corps qui ressent… Futures Mamans 
Intervenante : Noémie de Malézieu – 06 77 75 93 31

Samedi 19 Novembre

10h à 12h30 «Divergences éducatives» 3/3 Un cycle de 3 ateliers 
pour identifier les points de friction dans le couple parental et 
s’approprier des outils concrets pour améliorer la relation couple 
et la relation parents-enfants. Parents. Intervenantes : Sigried BOEL 
et Sophie PLANÇON http://bit.ly/PEP87000

9h à 12h « Vivre et grandir ensemble » 6/8 Un cheminement en 
8 étapes pour vous permettre de trouver vos propres solutions et 
construire la vie de famille qui vous convient.  Engagement sur les 8 
ateliers requis.Intervenante : Eve-Déborah FEINBLATT 06.67.11.86.46

10h à 11h30 « Café des parents d’ados adoptés » Un moment 
pour partager sur les difficultés liées à la période de l’adolescence, 
échanger sur les questions plus spécifiques aux parents adoptants 
et partager les expériences de chacun. Parents Intervenant : EFA : 06 
37 08 63 47 / cafeparents.efa87@gmail.com

14h à 15h30 « Eveil et signes » Découvrir des signes associés à la 
parole pour communiquer avec son bébé. Parents-enfants jusqu’à 1 
an. Intervenante : Sophie PLANÇON 06.85.03.75.48

Mardi 22 Novembre

10h à 11h « Exploration sensorielle : eau et argile » Tenue de re-
change conseillée. Parents et enfants de 18 mois à 3 ans. Intervenante 
: Laurence : 05.55.43.40.14

11h15 à 12h « Yoga pour futurs parents » Partager un moment 
de détente en pratiquant le yoga entre le 4ème et 8eme mois de 
grossesse. Ouvert aux futurs pères. Pauline TRASSARD yogaavecpau-
line@gmail.com

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la sophrolo-
gie » 3/6 Cycle de 6 ateliers pour découvrir des outils de la sophro-
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GRATUITS

Tous les ateliers sont 

Ils se situent 
à l’adresse suivante : 

Espace Familles 
25 rue Firmin Delage

87000 LIMOGES

Programme des ateliers ouverts à tous

SUR LES RÉSEAUX

Lundi : 8h30-12h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 8h30-12h

Jeudi : 8h30-12h / 15h30-18h

Temps réservé aux enfants

avant la marche : Jeudi : 14h-15h30

OUVERTURE 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

logie pour vivre la grossesse et préparer l’arrivée de bébé. Futurs 
parents Intervenante : Natacha RENAUDIE 06.80.55.95.03

18h à 20h « Café des mères » Une bulle d’oxygène pour par-
ler maternage, parentalité, couple, éducation… dans un cadre 
d’écoute bienveillante. Mères accompagnées de leur(s) enfant(s) 
de moins de 3ans. Intervenante : Sigried Boël Inscriptions : http://
bit.ly/PEP87000

Mercredi 23 Novembre

10h à 12h« Création de marionnettes » Parents et enfants de 3 
à 9 ans Intervenante : Isabelle BENOIT 06.87.58.87.10

15h à 17h « Tisser des liens par le jeu » Découvrir de nouvelles 
façons de jouer ensemble. Parents- enfants de 7 à 10 ans Interve-
nante : Eve Déborah FEINBLATT 06.28.30.83.32

Jeudi 24 Novembre 

10h à 12h « Atelier Massage, comptines et berceuses » Un 
moment à partager avec votre bébé ou en attendant bébé. Fu-
tures mamans et parents- enfants de la naissance à 6 mois. Interve-
nante : Michelle LEFRANÇOIS 06.12.58.49.95

Mardi 29 Novembre

18h30 à 20h30 « Être père aujourd’hui » Un temps de ren-
contre et d’échanges dédié aux pères. Pères Intervenant : Bertrand 
DEMEERSEMAN 06.79.03.47.55

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la sophro-
logie » 4/6 Cycle de 6 ateliers pour découvrir des outils de la 
sophrologie pour vivre la grossesse et préparer l’arrivée de bébé. 
Futurs parents Intervenante : Natacha RENAUDIE 06.80.55.95.03

Mercredi 30 Novembre 

10h à 11h30 « Accueillir nos émotions en familles » Favoriser 
les apprentissages émotionnels par le biais de la découverte du 
corps, d’outils ludiques et créatifs.Parents- enfants de 3 à 5ans 
Intervenante : Anne Sophie LE TULLIER 06.74.68.52.04

17h à 18h30 « S’apaiser en famille » Découvrez des outils lu-
diques pour mettre en place un rituel bien-être à la maison. Pa-
rents-enfants de 7 à 11ans Intervenante : Anne-Sophie LE TULLIER 
06.74.68.52.04

Samedi 05 Novembre 

15h à 17h30 « Glovie » À bord d’un vaisseau spatial, direction 
l’imaginaire de Glovie ! Un spectacle proposé par le Théâtre de 
l’Union, suivi d’un temps d’atelier. Parents et enfants à partir de 
7 ans Inscription auprès de l’Espace Familles 05.55.43.40.14 Places 
Limitées.

ATELIER PRÈS DE CHEZ VOUS 
Théâtre de l’Union de limoges

FERMETURE 

LE MARDI 1ER ET VENDREDI 11 NOVEMBRE


