
C'est la rentrée pour vous aussi chers parents!

Les ateliers réguliers de l'association reprennent dès septembre ainsi que les temps
d'échange entre parents.
 
Et à partir d'octobre, 1, 2, 3 ...Parents vous propose deux cycles d'ateliers pour mieux
communiquer avec ses enfants.

Tout le programme en cliquant sur les titres: 

"L es mots qui font grandir" (0- 6 ans) 
"Communiquer positivement avec nos ados"

Julie Dupas, formatrice en communication bienveillante, animera ces ateliers qui sont
programmés, les samedis, sur plusieurs mois pour vous donner le temps de mettre en
place à la maison les outils et idées présentés lors des ateliers. Vous pourrez ensuite
partager votre expérience avec les autres participants et, avec l'aide de Julie, continuer à
mieux comprendre les besoins de votre enfant et adapter votre façon de lui parler.

Pour profiter pleinement des ateliers, il est important d'être assidu. Plus d'infos sur le
contenu de ces ateliers plus bas. 
Participation 70 € par personne pour le cycle complet. 

Pensez aussi à nous suivre sur Facebook (@association.123.parents) pour des nouvelles
de l'association. Nous y relayons également les événements et activités proposés par
d'autres acteurs du réseau de soutien à la parentalité en Creuse. 

Des questions? Envie de vous inscrire pour participer à un atelier? N'hésitez pas à
contacter Valérie au 06 41 43 76 58 ou asso123parents@gmail.com

L'association est à votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, vos
envies et vos remarques.

Bonne rentrée à tous! 

Association 1, 2, 3 ... Parents 
Septembre 21

 

http://www.123parents.org/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-petite-enfance-123-parents-1.pdf
http://www.123parents.org/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-Ado-123-parents.pdf
https://www.facebook.com/association.123.parents
mailto:asso123parents@gmail.com


Boutique Petits d'Homme, 37 Grande Rue à Guéret 

SEPTEMBRE

Initiation au Massage bébé (0 - 1 an) lundi 20        14h30 - 16h 
 animé par Claudie Brunet, haptothérapeute

A travers les mains de sa mère ou de son père, leurs regards et leurs mots, bébé prend conscience
de la globalité de son être et est ainsi mené sur le chemin de son autonomie. Cette approche tendre
et contenante vous guidera pour accompagner les soucis du début de la vie (tétées difficiles,
coliques, sevrage, constipation, endormissement…).

Sur inscription 

 Locaux de l'UDAF au 50, avenue d'Auvergne à Guéret 

samedi 25   10h - 12h Café des Parents
     Thème: Questions de Futurs Parents 

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

L'asso prend ses quartiers le dernier samedi de chaque mois à la boutique/salon de thé 
Petits d'Homme!

Prenez le temps de venir échanger sur une thématique avec une bénévole de l'association, 
autour d'un thé ou d'un café. 

samedi 18   à partir de 15h Temps Parents - enfants 
 animé par Charlotte, bénévole de l'association

Les enfants pourront jouer dans le parc et vous pourrez profiter de ce temps pour rencontrer
d’autres parents, et ainsi échanger sur votre rôle de parents. 

Sur inscription

Tous les ateliers proposés ci-dessous sont gratuits,
  mais l'adhésion est demandée (5 € / an / famille)  

Infos et inscriptions auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 ou asso123parents@gmail.com

Aire de jeux (derrière La Poste) à Jarnages 

Adhésion possible sur place si vous le souhaitez soutenir l'association et/ou 
participer à d'autres ateliers

Gratuit 

 ouvert à tous!

mailto:asso123parents@gmail.com


Chez Eloïse au 2, La Chaumette  23400 Saint-Dizier-Masbaraud

SEPTEMBRE

mercredi 29  16h - 17h30 Atelier "couches lavables" 
 animé par Eloïse, bénévole de l'association

Enfan
ts

 bie
nven

us! 

Suite à l'atelier, possibilité de louer un lot de couches lavables 
pour tester à la maison:

 10 €/ 3 semaines + chèque de caution
 

 Locaux de l'UDAF au 50, avenue d'Auvergne à Guéret 

Envie de faire des économies, de préserver l’environnement et la peau de bébé ? 

L’aventure « couches lavables » vous tente… mais vous voilà assaillis de questions et de termes
inconnus qui vous laissent perplexes! 

Eloïse vous donnera de précieux conseils pour faire votre choix et partagera plein d'astuces avec vous
pour entretenir et rendre leur utilisation facile!

Sur inscription

mardi 28     18h - 20h30 Temps d'échange: "Parent, vide ton sac!"

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 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. 

Sur inscription

animé par Jennifer Schoenach, accompagnante à la parentalité

Tous les ateliers proposés ci-dessous sont gratuits,
  mais l'adhésion est demandée (5 € / an / famille)  

Infos et inscriptions auprès de Valérie au 06 41 43 76 58 ou asso123parents@gmail.com

mailto:asso123parents@gmail.com


1, 2, 3 ... PARENTS SEPTEMBRE 2021

Votre association aura le plaisir de participer au
10ème Forum des Loisirs et de la vie associative de

Guéret le 
 

samedi 4 septembre de 9h à 18h
 

UNe nouvElle occAsion de découvRir toutes
les Activités et les ressOurcEs de 1, 2, 3 ...
Parents et de rencontrer Sabine, l'une des
bénévoles  de l'asso qui sera présente sur

notre stand de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
 

Le pass sanitaire est requis pour accéder au Forum
des Loisirs 

D'autres acteurs locaux proposent des rendez-vous en

Creuse   ... pour les parents avec ou sans les enfants

 

 

Dun le Palestel

Programme complet sur le site de La Palette. Pour tout renseignement ou pour vous

inscrire, vous pouvez contacter Amélie, référente Famille de La Palette au :

05.87.66.00.00 ou 06.58.21.19.71 ou amelie.vergnaud@lapalette23.fr

https://www.lapalette.tl/ateliers-du-pole-famille-programme-septembre-2021/
https://www.lapalette.tl/ateliers-du-pole-famille-programme-septembre-2021/


Creuse Sud Ouest 
(Ahun, Vassivière, Bourganeuf...)

La Souterraine  

Week-end à St Palais 

Réservé aux Parents! 

Infos et inscriptions auprès de 
Jean-Michel, à l'accueil de la MJC: 

05 55 63 19 06 ou
accueil@mjclasout.fr 

Pass
 sanitaire 

obligatoire  

Les Relais Petite Enfance de Creuse (ex- RAM Relais Assistants maternels

proposent des activités ludiques pour les enfants et sont ouverts à tous

les adultes accompagnant un enfant. Ce n'est pas seulement réservé aux

nounous! 

N'hésitez pas à contacter celui de votre communauté de communes pour

connaître leur programme d'activités.

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Céline, responsable du RAM:
07 86 72 19 32 ou responsable.ram@creusesudouest.fr

 

RAM? 

Qu'est-ce que c'est?

Tarifs: La Souterraine: 100 € 
            Autres communes: 110 € 

Ce prix comprend le transport,
l'hébergement au centre FOL de
St Palais (les draps sont fournis
- prévoir votre linge de toilette),
la restauration le samedi soir, le
petit déjeuner dimanche et
l'accès au zoo de la Palmyre.





06 41 43 76 58 


