
MARS 2023

GRATUITS

Tous les ateliers sont 

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

Mercredi 1er Mars 
9h30 à 10h « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explo-
ration musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. 
Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h15 à 10h45 « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’ex-
ploration musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. 
Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

Jeudi 02 Mars 
18h à 19h « Ecrire pour se libérer » Une série d’atelier 
d’écriture. Parents. Intervenante : Annabelle Christophe 
06.19.21.86.43

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

Lundi 06 Mars  
9h30 à 11h30 « Le café des mères » Une bulle d’oxygène 
pour parler maternage, parentalité, couple, éducation… dans 
un cadre d’écoute bienveillante. Mères accompagnées de 
leur(s) enfant(s) de moins de 3ans. Intervenante : Sophie 
Plançon 06.85.03.75.48

17h30 à 18h30 « 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

Mardi 07 Mars  
9h à 12h « Choisir son allaitement » Un atelier qui aborde 
l’allaitement sous toutes ses formes. Parents/Futurs Pa-
rents Intervenante : Michelle LEFRANÇOIS 06.12.58.49.95 

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

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la 
sophrologie » 3/6 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 08 Mars 
10h à 12h « Naitre parents : entre joies découvertes 
fatigue et interrogations » Venez échanger entre parents 
sur votre expérience de la parentalité. Parents Intervenante : 
Floriane TACHARD 06.10.24.09.22

Jeudi 09 Mars  
18h à 19h « Ecrire pour se libérer » Une série d’atelier 
d’écriture. Parents. Intervenante : Annabelle Christophe 
06.19.21.86.43

Samedi 11 Mars 
10h à 12h: «Atelier Cuisine» Parents et enfants à partir 
de 10 ans. Intervenante Blandine 06.24.45.60.89

9h à 12h « 1,2,3 Portez » Atelier pour découvrir et essayer 
divers moyens de portage. Parents et futurs parents. Inter-

venante : Agnès LAPEYRE 06.21.49.70.73

10h à 12h « L’alimentation pendant la grossesse » 
S’informer et échanger autour de l’alimentation pendant la 
grossesse. Futurs parents Intervenante : Aurélie Arnaudon 
07.64.71.29.26

Lundi 13 Mars  
10h30 à 12h « Réflexologie et grossesse » Echanges 
autour de la grossesse, de l’accouchement et découverte de 
techniques d’auto massage. Futurs parents Intervenante : 

Emilie LASBRAUNIAS 06.18.36.22.44

Mardi 14 Mars  
10h à 11h « Exploration sensorielle autour de l’argile»Te-
nues de rechange conseilées Parents et enfants de 10 mois 
à 2 ans Intervenante: Laurence 06.24.45.60.89
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18h10 à 20h10 « Atelier du clown pour décompresser » Dé-
couvrir l’énergie du clown et la cultiver dans la relation avec son 
enfant. Parents Intervenante : Sophie Gaillard 06.15.55.85.84

18h30 à 20h30 « Mon enfant a des besoins spécifiques» 
Venez échanger autour des particularités de votre enfant, des 
questionnements que cela peut engendrer. Parents Intervenant 
: Aurélien Chabaudie 06.24.45.60.89

18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la 
sophrologie » 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 15 Mars  
14h30 à 15h30 « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisa-
tion théâtrale et exercice d’écoute pour se rencontrer autrement, 
rire et partager un moment de complicité. Parents- enfants 
de 4 à 5 ans  Intervenante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84

16h à 18h « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisation 
théâtrale et exercice d’écoute pour se rencontrer autrement, rire 
et partager un moment de complicité. Parents- enfants de 6 
à 8 ans  Intervenante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84

Jeudi 16 Mars  
18h à 19h « Ecrire pour se libérer » Une série d’atelier 
d’écriture. Parents. Intervenante : Annabelle Christophe 
06.19.21.86.43

Lundi 20 Mars  
10h à 11h30 « Découverte de la réflexologie plantaire pé-
diatrique » Un temps pour se détendre et découvrir la réflexo-
logie plantaire avec votre bébé. Parents-enfants jusqu’à la 
marche Intervenante : Isabelle SINEUX  06.84.62.69.75

Mardi 21 Mars  
18h à 19h30 « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la 
sophrologie » 5/6 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

18h10 à 20h10 « Café d’après » Un espace de rencontre et 
d’échanges entre parents vivant ou ayant vécu un deuil périna-
tal. Parents Intervenant : association Sach’anges associa-
tionsachanges@gmail.com

Mercredi 22 Mars  
9h30 à 10h « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’exploration 
musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Intervenante 
: Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h15 à 10h45 « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explora-
tion musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Interve-
nante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

Jeudi 23 Mars  
18h à 19h « Ecrire pour se libérer » Une série d’atelier 
d’écriture. Parents. Intervenante : Annabelle Christophe 
06.19.21.86.43

Vendredi 24 Mars  
9h30 à 10h30 «Atelier POP» Semaine de la Petite Enfance: 
explorer l’extraordinaire dans le quotidien. Parents et enfants 
de 10 mois à 2 ans Intervenante: laurence 06.24.45.60.89

10h45 à 11h45: «Atelier POP» Semaine de la Petite Enfance: 
explorer l’extraordinaire dans le quotidien. Parents et enfants 
de 10 mois à 2 ans Intervenante: laurence 06.24.45.60.89

Samedi 25 Mars  
9h30 à 10h30: «Atelier POP» Semaine de la Petite Enfance: 
explorer l’extraordinaire dans le quotidien. Parents et enfants 
de 10 mois à 2 ans Intervenante: laurence 06.24.45.60.89

10h45 à 11h45: «Atelier POP» Semaine de la Petite Enfance: 
explorer l’extraordinaire dans le quotidien. Parents et enfants 
de 10 mois à 2 ans Intervenante: laurence 06.24.45.60.89

10h à 12h « Café des parents autour de la naissance » 

Un temps pour s’écouter, s’informer et partager avec d’autres 
parents. Futurs parents Intervenante : India ROUTHIER 
07.72.77.61.99

10h à 11h « Danse joyeuse en famille » Eveil au mouvement 
dansé, spontané et guidé à partager en famille. Parents- en-
fants de 2 à 4ans Intervenante : Marie-Laure TRONCHE 06 
11 59 05 56

Mardi 28 Mars 
10h à 11h « Eveil des sens» Parents et enfants de 9 mois 
à 3 ans intervenante: Marie Audrey 06.24.45.60.89

18h à 19h30  « Se préparer à l’arrivée de bébé avec la 
sophrologie » 5/6 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 29 Mars  
17h à 19h « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisation 
théâtrale 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 30 Mars 
18h à 19h30 « Mettre des mots » Temps d’accueil, de parole 
et d’écoute pour des parents confrontés à la perte d’un bébé et 
au deuil périnatal. Parents Intervenante : Christiane SOZEAU 
06.45.48.21.72

Samedi 04 Mars 

14h à 17h30 « S’offrir un espace personnel et familial 
et renouer le lien par le cheval »Un espace de parole et 
un temps d’accompagnement «avec et par le cheval » entre 
parents et entre adolescents. Parents enfants à partir de 
14ans Intervenant : Creechn’n do  06.62.95.34.93

 

Mercredi 15 Mars  
10h30 à 11h30 «Massage bébé découverte» Inscription 
auprès de l’Espace Familles 06.24.45.60.89

OUVERTURE

LES ATELIERS PRÈS DE CHEZ VOUS

CHÂTEAU CHERVIX

BESSINES SUR GARTEMPE


