
Les Rendez-vous de 
FEVRIER 2014
d'1,2,3...Parents

La Souterraine

« Atelier Faber et Mazlish» 
« Ecouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent »(niv 1)

S'adresse aux adultes qui vivent ou travaillent avec des enfants : Atelier 
d'entraînement à la communication adulte enfant : 7 rencontres le jeudi soir de 

18h30 à 21h30
1er atelier :Jeudi 6 février : accueillir des sentiments difficiles

Informations et inscription : Maud 06 61 10 01 21 ou maud_pluquet@hotmail.f

rVendredi des petits
Une rencontre pour les petits qui ne vont pas encore à l’école.

Juste pour se retrouver, juste pour jouer ensemble.
Vendredi 7 février

de 10h à 11h30
Lieu :salle de la maison des associations, Rue Martin Nadaud, dans la cité Jean Macé
Accès par le parking du haut - 1er bâtiment, suivez les flèches, c'est au 2ème étage.

Proposé par Christelle

« Les Grandes questions des Petits »(Sciences)
Conan et Olaf accueilleront Petits et Grands pour un échange ludique et pédagogique,  
guidé par les questions des enfants : C'est quoi une planète ? Pourquoi on ne sent pas 

que la Terre tourne ? Comment ça marche la lumière ? Il y avait quoi avant rien ?
Samedi 8 février

à 16h
Lieu : salle de la Maison des associations, rue Martin Nadaud, dans la cité Jean Macé. 

Maud : 06 61 10 01 21 

Café des Parents 
Temps convivial d’échange entre parents sur une thématique piochée dans notre  

« boite à questions », temps de jeux et d’échange pour les enfants
Samedi 15 février
à partir de 9h30

Thème : Comment composer avec le différence ?
Lieu : salle de la Maison des associations, rue Martin Nadaud, dans la cité Jean Macé. 

Accès par le parking du haut – 1er bâtiment, suivez les flèches c’est au 2ème étage

Cntacts : Sylvia : 05 55 63 02 71 - Christelle : 06 17 96 68 04
Vous êtes bien sûr les bienvenus à Guéret 
pour les ateliers et les sorties qui y sont 

proposés.

Guéret

Atelier couture
Samedi 8 et 15 février

à 10h
A la salle de l'UDAF
Animé par Mme Prat

Contacter Aurélie (06.71.89.09.44)

Atelier Allaitement, couches lavables et 
portage

Mardi 11 février
de 10h30 à 12h

Au local
Animé par Maud, sur inscription (06.76.29.65.57)

Goûter Crêpes
Samedi 15 février
à partir de 15h30

Au local

Soirée filles – resto cosy?
Vendredi 17 février
à partir de 19h30

(RDV sur facebook ou liste adhérents pour 
l'organisation)

Atelier chant pré-natal
Vendredi 21 février

de 10h30à 12h
Au local

Animé par Maud, sur inscription
(06.76.29.65.57)

Initiation Massage Eveil Bébé
Lundi 24 février

à 14h30
A la maternité de Guéret : salle de préparation

 à l’accouchement
Animée par Nicole et Anaïs

Éveil Aqualudique
Tous les mercredis

de 14h30 à 16h
La carte d'adhésion est à présenter 

impérativement à l'accueil avant l'entrée.
Avec Eric et Antoine, maîtres nageurs sauveteurs 

En collaboration avec la piscine municipale

Atelier Montessori pour les petits
Tous les lundis et vendredis

de 9h30 à 11h30
Pour les enfants de moins de 3 ans
Renseignements et inscriptions: 

Sidonie : 06 10 82 33 50

Atelier Montessori
Tous les samedis au local

Pour les enfants à partir de 2 ans
Renseignements et inscriptions: 

Sidonie : 06 10 82 33 50

Permanences
Tous les mercredis, de 11h à 12h

Au local
(téléphone en dérangement pour l'instant)

Pour tout renseignement : Nathalie 05 55 62 20 48 

– Maud 05 55 65 12 82

www.123parents.org

https://www.facebook.com/123Parents

Réductions toute l’année chez nos partenaires

(PGDIS, Au Fil des Pages, Petits d’Homme, La Vie Claire)

Tarifs préférentiels pour tous les spectacles de « La Fabrique »

Espace Fayolle saison 2012 - 2013 (réservé aux adhérents)
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