
 

Les petites annonces de l’asso 

 

Tarifs : Vous verrez  que plusieurs de 

nos activités sont en « Participation 

libre » le but de l’association est de 

créer des moments conviviaux pour 

tous même si vous n’avez pas les 

moyens et si vous pouvez participer 

nous vous en remercions. 

Les activités sont  

parfois susceptibles 

d’être modifiées, nous 

l’indiquons alors sur le 

site ou la page  

Facebook. N’hésitez pas 

à nous contacter pour 

plus de renseignements. 

PROGRAMME   

DES ACTIVITÉS 

Septembre à Décembre 

2016 

SOS Bénévoles 

Nous manquons de personnes pour 

animer les petits déjeuners du mardi, 

nous vous proposons d’essayer de 

vous impliquer sur une date pour  

tester.  

Vous pouvez organiser votre petit dèj 

avec notre aide, le principe est d’ou-

vrir le centre de loisir, de mettre en 

place une table de petit dej et 

d’échanger autour d’un thème qui 

vous plaît, puis de ranger et libérer les 

lieux.  

 
Plus d’infos :  

contact@dessinemoiunbebe.fr 

 

A savoir 

Atelier Faber & Mazlish  

Un atelier "Parler pour que les enfants écou-

tent, Ecouter pour que les enfants parlent" 

sera proposé au printemps 2017. 

Decembre 

Les p’tits dèj’ du mardi 

Date : Le Mardi 13 Décembre 2016   

Thème : Fêtes de fin d'année  

Changement de rythme, alimentation nouvelle, 

comment accompagner nos enfants et nos 

bébés ? 
 

 

Eveil musical 

Corine vous accueille pour un éveil musical doux et original! 

Date : Le Samedi 3 Décembre 

Horaire :  10h15 durée de l’éveil 30mn 

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : 5€ par enfant 

Inscription : Aurore : 06.61.02.15.08   auroretino@yahoo.fr 



Septembre 
 

Les p’tits dèj’ du mardi,  

Voici l’occasion de se  

retrouver entre mamans et 

enfants autour d’un thé ou 

café, d’une discussion et  

parfois d’un intervenant! 

 

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren  

(impasse de la Crémade),  

de 9h45 à 11h. 

Tarif : Entrée libre 

 
Dates: Le  Mardi 13 Septembre 2016  

Thème : Présentation de l’association 

Programmation du trimestre, activités, intervenants... 

 

Le Mardi 27 septembre 2016 

Thème :  Librairie Oh les papilles 

Suzanne nous présente sa merveilleuse librairie et ses 

activités et vous pourrez découvrir l'importance du livre 

dès tout petit.  

 

 

    Ateliers Faber & Mazlish :   

Frère et sœur sans jalousie ni rivalité 

6 rencontres de Septembre à Décembre, pour les per-

sonnes ayant déjà suivi l'atelier "Parler pour que les en-

fants écoutent...".  

Dates : 16/09 - 30/09 - 14/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 

Horaire :  les vendredis soirs de 20h à 22h30 

Lieu : Ecole La souris verte - La Fare les oliviers 

Tarif :  80€ + Adhésion (tarif couple 120€) 

Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr 

Sophie au 06.82.16.17.35 

 

Atelier Couches lavables 

Découverte des couches lavables, comment ça s’utilise, 

avantages, inconvénients…  

Date : Jeudi 29 Septembre -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum  rue victor leydet à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 

Octobre 
Eveil musical 

Corine vous accueille pour un éveil musical doux et original! 

Date : Samedi 1er Octobre 

Horaire :  10h15 durée de l’éveil 30mn 

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : 5€ par enfant 

Inscription : Aurore : 06.61.02.15.08   auroretino@yahoo.fr 

 

 

Les p’tits dèj’ du mardi 

Date: Le Mardi 11 Octobre 2016    

Thème : Semaine internationale du portage  

Je porte, tu portes nous portons mais Comment ?  

 

 

Rencontre au parc avec vos bébés portés 

Pour la Semaine Internationale du Portage nous 

vous proposons une rencontre au parc avec vos bébés portés. 

Inscription  : contact@dessinemoiunbebe.fr Aurélie au 06.61.24.35.47 

Date : Le samedi 8 Octobre 

Horaire : Plus d’infos sur le blog et facebook 

Lieu : Aix en Provence, Parc Saint Mitre 

Tarif : Participation libre 

 

Fête de l’automne      

Balade et chasse aux trésor de la nature suivi d’un gouter partagé 

Horaire :  Samedi 15 Octobre 2016  15h—18h 

Lieu :  Le lieu exact sera communiqué sur le blog et facebook 

Inscription  : contact@dessinemoiunbebe.fr 

Tarif : Participation libre 

 

 

Formation au soin REBOZO 

Pour apprendre à pratiquer ce soin rituel  

originaire du Mexique.   

Inscription  : contact@dessinemoiunbebe.fr 

Sophie au 06.82.16.17.35 

Date : Le Samedi 15 Octobre 2016  

+ deuxième date à déterminer avec les participants. 

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade) 

Tarif : 250€ 

Atelier Couches lavables 

Découverte des couches lavables, comment ça s’utilise, 

avantages, inconvénients…  

Date : Jeudi 27 Octobre -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum  rue victor leydet à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 aureliecayol@gmail.com 

 

                 Novembre 

Atelier ECO - LÖV 

Cette année Nora vous propose de fabri-

quer vos produits écolo! Recettes faciles, efficaces et écono-

miques! 

Atelier en petit groupe, un parent  pour un enfant, d’une  

durée de 1h30, vous repartez avec votre produit. 

A partir de 7 ans. 
Inscription  : Nora    eleonora.juhas@gmail.com 

Date/ Horaire: Le Samedi 5 Novenbre à 10h 

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade) 

 

Les p’tits dèj’ du mardi 

Dates: Le Mardi 15 Novembre 2016   

Thème :  SOS dodo 

Dans sa chambre ou cododo, avec tétine ou doudou, avec ou 

sans lumière, et quel rituel etc etc etc...  
 

Le Mardi 29 Novembre 2016    

Thème :  Avoir des enfants  

un, deux, trois, et encore plus, une fratrie, la notre celle 

qu'on construit. conflit ou pas.  

Comment vous faîtes vous ??   
 

Assemblée générale de l’association 

Voici l’occasion de rencontrer toute l’équipe et  de donner 

vos idées pour l’association, elle sera suivie d’une réunion 

de travail pour l’élaboration du programme hiver 2017 et 

nous partagerons le repas ensemble. 

Inscription  : Aurore 06.61.02.15.08  

contact@dessinemoiunbebe.fr 

Date : Le Samedi  19 Novembre 2016 à 10h 

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade) 

 

Atelier Couches lavables   

Date : Jeudi 24 Novembre -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 


