
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS AVEC  
1, 2, 3 ... PARENTS               MAI 2021

 

atelier animé par Judith, bénévole de l'association

Vous avez besoin d'informations ou vous avez tout
simplement envie de partager autour de
l'allaitement? 
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous nos
adhérents: parents ou futurs parents.

mardi 11 mai de 10h à 12h  
dans les locaux de l'UDAF au 
50, avenue d'Auvergne (Guéret)

 
 

Merci de contacter Valérie au 06 41 43 76 58
pour confirmer votre présence. 

atelier animé par Eloïse, bénévole de l'association

Venez découvrir les nombreux avantages des
couches lavables. Eloïse vous présentera différents
modèles et vous donnera des conseils pour leur
utilisation et leur entretien. Vous pourrez, si vous le
souhaitez, louer un lot de couches lavables (10
euros / 2 semaines).
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous nos
adhérents: parents ou futurs parents.

samedi 22 mai de 14h à 16h
dans les locaux de l'UDAF au 
50, avenue d'Auvergne (Guéret)

 
Merci de contacter Valérie au 06 41 43 76 58
pour confirmer votre présence. 

PARENT, VIDE TON SAC! 
 
 
 
 

ATELIERS 
 

Couches lavables

Soutien allaitement 

1,2,3 ... Parents organise des ateliers gratuits pour ses adhérents. 
Le montant de l'adhésion est de 5 euros pour une famille et est valable un an. 
Vous pouvez adhérer (ou renouveler votre adhésion) lors des ateliers. 

Temps d'échange  entre parents, facilité par Jennifer Schoenach, 
accompagnante à la parentalité  

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.

mardi 25 mai  de 18h à 20h30 
dans les locaux de l'UDAF au 50, av. d'Auvergne (Guéret) 

 

Atel
ier

gratu
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Place limitées! Inscrivez-vous auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 ou asso123parents@gmail.com



Pensez à suivre  notre page              123 Parents et notre site pour de nouvelles infos! 
 

Valérie reste à votre écoute au 06 41 43 76 58 ou par mail à asso123parents@gmail.com

Soutien à l'allaitement 
 

Jeunes parents, si vous ne pouvez vous
rendre à l'atelier du 11 mai, Judith vous
propose de la contacter pour toute question
concernant l'allaitement ou si vous avez
simplement besoin de parler de votre
expérience ou de vos difficultés. 

N'hésitez pas à joindre Judith au 
06 21 45 73 32

 
 

 

atelier animé par Claudie Brunet, haptothérapeute
 

Venez découvrir les bienfaits du massage pour votre bébé et connaître toutes les petites astuces qui vous
permettront de profiter au mieux de ce moment privilégié avec votre bébé. 
Atelier gratuit et ouvert à tous : parents avec ou sans bébé, futures mamans ... 
Si vous le souhaitez, vous pourrez adhérer à l'association lors de cet atelier. 
Merci pour votre soutien! 

                  mardi 25 mai de 14h30 à 16h 
  dans les locaux de l'UDAF au 50, avenue d'Auvergne (Guéret)

 

Les places sont limitées alors pensez à vous inscrire auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 avant le 20 mai.  

 
 
 

Ateliers "portage" du 22 avril
Deux ateliers "portage" ont été organisés le

mois dernier. Cela a été l'occasion pour des

parents de découvrir les bases du portage

ainsi que différents modèles et techniques. 

D'autres parents, déjà initiés aux joies du

portage, ont pu voir comment porter son

enfant dans le dos. 

Plusieurs petits participants se sont endormis

pendant les essais...

Initiation au massage bébé 

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

