
LES ATELIERS DE L'ÉTÉ 

1, 2, 3 ... PARENTS
Juillet - Août 2021

Juillet

Temps d'échange entre parents
   allaitement maternel 

                             animé par Judith, bénévole de l'association

 
 

 

Vous attendez un enfant ? Allaiter, ou pas ?
On vous écoute, on en discute.

 

Vous allaitez et vous avez des tas de questions ? Normal !
On partage nos expériences, pour se sentir entouré.e.s et soutenu.e.s.

Lundi 12 Juillet / entre 10h et 12h
 Locaux de l'UDAF 50, av. d'Auvergne - Guéret 

 

 
 

 

Café des Parents 

Petits d'Homme nous accueille pour un temps
d'échange entre parents. 

Venez prendre un thé, une tisane, avec ou sans
bébé, avec un.e ami.e, vos enfants pour échanger
sur vos besoins, vos envies. Ce sera l'occasion de
découvrir notre programme de la rentrée, faire
connaissance ou passer faire un petit coucou! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Boutique Petits d'Homme
37 Grande Rue / Guéret

Jeudi 22 juillet 
entre 14h et 16h 

Atelier/ Initiation portage
Mercredi 28 juillet 

de 10h à 12h 

Le Pôle Famille de La Palette propose un atelier
Initiation au portage. Il sera animé par Sabine,
bénévole de l'association 1, 2, 3...Parents. 

Venez découvrir comment porter votre bébé en
toute sécurité, avec différents moyens de portage. 

Ouvert aux jeunes et futurs parents. Poupons à
disposition pour s'entraîner!
Adhésion à La Palette requise ( 5 €). 
Sur inscription auprès d'Amélie au 06.58.21.19.71

Possibilité de louer la couchothèque pour tester à
la maison. (10 €/ 3 semaines + chèque de caution +
adhésion à 1, 2,3 Parents 5€ / an / famille )  

La Palette 
9 place de la Poste  /  Dun le Palestel

1, 2, 3 ...Parents continue de vous proposer des rendez-vous cet été, 

 à Guéret et dans les alentours... 

Ce temps est pour vous, venez quelques minutes ou restez jusqu'à midi, c'est vous qui

choisissez, selon vos besoins et vos envies! 

Bébés et enfants bienvenus! 

 

Gratuit
Adhésion à l'asso 

1, 2, 3 ... Parents demandée 
5 € / an/ famille

Adhésion possible
sur place!

https://www.lapalette.tl/ateliers-du-pole-famille-programme-de-juillet-2020/


 
Venez découvrir comment porter votre

bébé en toute sécurité, avec différents

moyens de portage. 

Poupons à disposition pour s'entraîner!

Si vous en avez un, vous pouvez apporter

votre moyen de portage. 

Ouvert aux jeunes et futurs parents 
Atelier gratuit réservé aux adhérents , sur inscription
Adhésion possible le jour de l'atelier (5 € / an pour une famille) 

Possibilité de louer la couchothèque pour tester à
la maison: 10 €/ 3 semaines + chèque de caution 

L’aventure « couches lavables » vous tente... mais vous voilà
assaillis de questions et de termes inconnus qui vous
laissent perplexes : TE1, TE2, TE3, classiques, hybrides,
inserts, culottes de protection, snappy, voiles de
protection...

Devant tant de modèles, comment ne pas se sentir un peu
perdu... ? Quelles couches choisir selon quel usage (et quel
mode de garde)? Quelles matières? Comment les entretenir
correctement sans les abîmer? ...

Eloïse vous fera découvrir le fonctionnement des différents
modèles disponibles dans le commerce. 

Et si cela vous tente, elle vous donnera même des idées pour
les fabriquer vous-même !

Août

Café des Parents 

Boutique Petits d'Homme
37 Grande Rue / Guéret

Vendredi 13 août 
entre 10h30 et 12h 

La boutique Petits d'Homme nous 
accueille à nouveau pour un temps 
d'échange entre parents. 

Venez prendre un thé, une tisane, avec ou
sans bébé, avec un.e ami.e, vos enfants pour
échanger sur vos besoins, vos envies. 
Ce sera l'occasion de découvrir nos activités,
notre programme pour la rentrée, faire
connaissance et discuter! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

temps d'échange, animé par Judith, bénévole de l'association 

Atelier Portage
animé par Sabine, bénévole de l'association

Mardi 3 août    10h - 12h
Mardi 31 août  10h - 12h  

Locaux de l'UDAF

50, av. d'Auvergne / Guéret 

Vous êtes souvent nombreux à souhaiter participer à un
atelier portage.  Nous vous proposons donc 2 dates en août! 

Soyez culottés, 
changez de couches! 

Atelier "couches lavables" à la demande. 
Si vous êtes intéressé.e.s par l'un de nos ateliers,
contactez Valérie au 06 41 43 76 58 ou
asso123parents@gmail.com



A la rentrée....
1, 2, 3 ... Parents vous propose dès septembre ses ateliers réguliers et d'autres rendez-vous: 

    

               initiation portage*               

 Temps d'échange "Parent, vide ton sac!"*  (28/09)     
Initiation massage bébé *(20/09)
               Participation au Forum des Associations (04/09 a Guéret)      
Temps d'échange*: allaitement   

                                                                           Ateliers couches lavables*                       
                                                                                              

*Nos ateliers sont gratuits, mais l'adhésion à l'association est demandée (5 € par an pour une famille). 

Pour plus d'infos et pour vous inscrire, merci de contacter Valérie au 06 41 43 76 58 ou asso123parents@gmail.com

Ces deux cycles de 8 ateliers s'adressent aux parents qui souhaitent
apprendre à  communiquer plus efficacement avec leur(s) enfant(s). 

 
 
 
 

Les ateliers auront lieu les samedis, à Guéret*      A vos agendas! 

02/10 - 16/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12 - 08/01 - 22/01 - 05/03

 

Ateliers parents d'ados

Communiquer positivement avec
nos ados

Participation: 70 € par personne pour le cycle complet + adhésion (5 € / an / famille)
Infos et inscriptions auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 

*Nous vous communiquerons le lieu exact à la rentrée. 

L'ATELIER DES PARENTS

Ateliers parents d'enfants de 0 à 6 ans

Les mots qui font grandir
Les enfants, les parents et les relations

9 h -12h 

14 h -17h 

Animation :Julie
DUPAS 

Le programme des activités et les ressources de l'asso sont sur  123parents.org 

 association.123.parents


