
 

   à Guéret 
 

 

Permanences 
Tous les mercredis, de 11h à 12h 
Au local 
 
Grande tétée 
9èmes rencontres pour l’allaitement 
maternel  
Dimanche 12 octobre à 10h45 
RV à l'étang de Courtille avec 
Anaïs 

 
Atelier allaitement 
Mercredi 22 octobre 10h-11h30 
Au local 
Animé par Nelly et Elodie,  
sur inscription 
(06.77.03.45.87 ou 
06.30.32.30.25) 
 

Initiation massage éveil bébé 
Lundi 27 octobre 14h30 
A la maternité de Guéret : salle de 
préparation à l’accouchement 
Animée par Nicole et Anaïs 

 

 

 
 
 
Café des parents 
Samedi 8 novembre 9h30-12h 
Temps convivial d’échanges entre 
parents, grands parents... et de 
temps de jeux pour les enfants 

 
Éveil aqualudique 
Tous les mercredis 14h30-16h 
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 
 

  à La Souterraine 
 

 

Vendredi des petits 
Maison des associations de La Souterraine 
Vendredi 10 octobre 10h – 11h30 
 

Préparation de la Semaine de la Solidarité 
discussion avec les enfants à partir de 5 ans sur la solidarité, les droits, 
etc... et préparation de la solisphère 
Maison des associations de La Souterraine 
Samedi 11 octobre 14h – 17h 
 

Café des Parents 
Temps convivial d’échanges entre parents,  
grands parents... et de temps de jeux pour les enfants 
thème : la politique et les enfants, comment faites-vous ?  
Maison des associations de La Souterraine 
Samedi 18 octobre 9h30 – 12h 
 
Halloween 
Venez dessiner votre monstre pop up et découvrir les autres animations 
sur le site de Bridiers ainsi que la visite de la tour !  
Samedi 31 octobre 14h – 17h 

                                                     
 

 

 

 

Les rendez-vous d'1,2,3...Parents 

en OCTOBRE 2014 

 

Maison des 
Associations, 
rue Martin 
Nadaud, 

Cité Jean Macé 
(suivez le 
fléchage) 

Contact 
Antenne de Guéret 
Virginie 06 19 77 48 42 
Aurélie : 06 71 89 09 44 
mail : 123parents@ml.free.fr 
5 bis rue de Paris - Guéret 
Antenne de La Souterraine 
Maud : 06 61 10 01 21 
mail : 123ls@ml.free.fr 

www.123parents.org ou sur Facebook 


