
3 ateliers gratuits ouverts aux adhérents auront lieu dans les locaux de l'UDAF, 
au 50 avenue d'Auvergne (Guéret).  L'adhésion est possible le jour de l'atelier. 

Pour y participer, merci de vous inscrire auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 ou
asso123parents@gmail.com

Un temps pour soi ... en toute bienveillance ... Un temps pour
comprendre ce qui se passe en vous, quand les émotions prennent,
parfois, le dessus... pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de
votre enfant et comment l'aider. Un temps aussi pour simplement
pouvoir dire et poser que, parfois, ce n'est pas "que du bonheur, d'être
parent" et repartir plus léger, pour être le parent que vous souhaitez.
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Ateliers

Charlotte vous fera découvrir l'hygiène naturelle infantile, vous
donnera des conseils et répondra à vos questions. 

Hygiène Naturelle Infantile (HNI)

Mardi 8 juin de 10h à 12h 

Temps d'échange entre parents:
"Parent, vide ton sac!"

Jeudi 24 juin de 18h à 20h30 

Initiation au massage bébé 

animé par Jennifer Schoenach, accompagnante en parentalité

animé par Claudie Brunet, haptothérapeute 

Lundi 28 juin de 14h30 à 16h 

Venez découvrir les gestes et les bienfaits du "massage contenant"
qui facilite l'attachement et l'ajustement du lien parent-enfant, aide
en cas de soucis du quotidien (coliques, constipation, tétées
difficiles, etc.)  et accompagne en douceur votre enfant vers sa
motricité autonome. 



ATELIER PARENT - ENFANT
TISSER DES LIENS PAR LE JEU  

          animé par Ève - Déborah Feinblatt, 
       consultante en parentalité

Cet atelier propose un espace-temps de
disponibilité au plaisir de jouer et d’être ensemble,
avec des expérimentations en binôme parent
(adulte) - enfant, des moments d'exploration
créative et des moments d’échanges en groupe.

DIMANCHE 27 JUIN 
10H - 12H 

Prenez un temps pour (re)découvrir les bienfaits du jeu pour
tisser des liens en famille et partager un moment privilégié
avec votre enfant! 

Lieu:  1, rue Maubey à Guéret   
à deux pas de la Place du Marché 

Pour participer, merci de vous inscrire auprès de Valérie au  06 41 43 76 58 ou par
email à asso123parents@gmail.com

Participation: 
10 € par binômeparent/enfant

123Parents

Contact:  asso123parents@gmail.com ou 06 41 43 76 58 

Site internet: 123 Parents.org 

une bibliothèque avec plus de 70 ouvrages sur des thématiques variées (parentalité,
éducation bienveillante, maternité, allaitement, portage, etc.) que vous pouvez emprunter
gratuitement. La liste des livres est disponible sur la page "Activités" de notre site. 

une couchothèque (un lot nouveau-né et un lot bambin) pour vous permettre de tester de
nombreux modèles avant de vous lancer!  Location: 10 euros / 3 semaines (+ chèque de
caution) 

une portebébéthèque avec de nombreux modes de portage pour essayer tranquillement à
la maison: Sling, écharpes de portage, moyens de portage préformés. Location: 10 euros / 3
semaines (+ chèque de caution)     

.... et bien entendu Valérie, coordinatrice de l'asso, ainsi que le réseau de bénévoles qui sont
à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter! 

  

Ressources 1, 2, 3 ... Parents met de nombreuses ressources à
disposition de ses adhérents: 

https://www.facebook.com/pg/association.123.parents/about/?ref=page_internal
http://gmail.com/

