
Les Rendez-vous de 
MARS 2014

d'1,2,3...Parents

La Souterraine

Café des Parents 
Temps convivial d’échange entre parents, grands parents...et de temps de jeux pour 

les enfants
Samedi 15 mars
à partir de 9h30

Thème : L'apprentissage de la propreté.

« Scrapbooking »
Après-midi création pour les Grands et les enfants à partir de 8 ans. Venez mettre en  

valeur vos photos et créer votre page de Scrapbook 
Samedi 22mars
à partir de 14h

Proposé par Jérôme et Fabienne

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

Pour se retrouver et pour jouer ensemble.
Vendredi 28 mars
de 10h30 à 11h30

Proposé par Christelle

« Ramène ton coussin,,,,pour Lire Ensemble »
Adultes, enfants et tout-petits sont  invités à vivre un moment de lectures partagées.

Viens avec ton coussin et installe-toi confortablement le temps d'une lecture pour 
découvrir, ce mois-ci, les albums de l'auteur-illustrateur préféré des enfants et des 
parents, Claude PONTI,  sélection proposée par la Médiathèque de La Souterraine. 

Samedi 29 mars
à 16h

Lieu des activités : Maison des Associations, rue Martin Nadaud, dans la 
cité Jean Macé (suivez le fléchage)

Contact     :Maud 06 61 10 01 21 ou 123LS@ml.free.fr

Guéret

Atelier couture
Samedi 15 et 29 mars

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

Contacter Aurélie (06.71.89.09.44)

Atelier chant pré-natal
Jeudi 20 mars
de 10h30à 12h

Au local
Animé par Maud, sur inscription

(06.76.29.65.57)

Soirée filles
Vendredi 21 mars
à partir de 19h30

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

Atelier Nutrition 
1er atelier :« alimentation de la femme 

enceinte »
Autour d'une discussion nous abordons ensembles 
quels sont les besoins plus spécifiques à la femme 

enceinte et l'intérêt de la gestion de la prise de poids 
pendant la grossesse.

Jeudi 27 mars
à partir de 15h30

Animé par Aurélie MENUT, 
consultante en nutrition

Au local

Permanences
Tous les mercredis, de 11h à 12h

Au local
(téléphone en dérangement pour l'instant)

Initiation Massage Eveil Bébé
Lundi 31 mars

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

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)

Attention, nouveau lieu, 
nouvel horaire

http://www.123parents.org/
https://www.facebook.com/123Parents

