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de petites mains

CoordonnéesBut  de  l ’ assoc iat i on

Portage en écharpe

Massage bébé

Café poussettes

Massage-bien-être

Nous contacter :

Site internet : www.aporteedepetitesmains.fr

Ateliers Portage en écharpe
Nathalie Folio
06 14 28 46 37

Amélie Garnier
06 89 94 43 21

Ateliers Massage pour bébé 
Pascale Chailloux
06 62 23 92 66

Séances Massage -bien-être
Aurore Bizot
06 50 08 16 21

Lieux des rencontres
Saumur et sa périphérie

Café Poussettes
Contacter les animatrices par mail
aporteedepetitesmains@orange.fr

Cette association loi 1901, a pour objet de proposer 
aux familles des moyens et des outils leur permettant 
d'accéder à un mieux être parent-petit enfant.

Ces moyens sont présentés sous forme d'ateliers 
et aussi de rencontres à thème conviviales autour d'un café. 
D'autres sujets peuvent être abordés lors de soirées 
et par la diffusion d'informations sur le site internet 
de l'association.

Nous accueillons toute personne souhaitant s'investir 
avec nous dans ce projet, en y apportant ses compétences 
ou simplement ses idées.



Massage-Bien -Être

Café Poussettes
Massage bébé

Bu l l et in  d ’adhés ion
Portage en  écharpe

Le bébé est naturellement programmé pour être porté. 
La proximité corporelle du portage permet de répondre à 
ses besoins et à l'adulte d'y être plus sensible. Le portage 
favorise son développement osseux et articulaire. 
De plus, confortable et modulable, l'écharpe permet de 
vaquer à ses occupations quotidiennes.

Porter, c'est bien, mais bien porter, c'est mieux ! 

et de partage.

Amélie et Nathalie, vous proposent des ateliers de portage 
accessibles         à tous, pour vous permettre d'être autonome
en toute 

massage a de nombreux effets positifs sur différents 

les différents gestes avec un poupon, lors de 5

sécurité, dans une ambiance conviviale 

Le massage pour bébé est un formidable outil pour 
renforcer le lien avec votre bébé, communiquer avec 
lui autrement et soulager certains petits maux. Le 

plans : physiologique, neurologique et émotionnel.

Apprenez à masser votre bébé avec Pascale en suivant 
votre             rythme et celui de votre bébé.  Il vous est enseigné 

 en groupe ou 4 séances en individuel en salle 
ou à domicile.

Si vous souhaitez participer aux ateliers de l'association ou simplement soutenir nos 
actions, vous pouvez devenir membre en remplissant ce bulletin.

VOS COORDONNÉES :

Nom :                                                                                  Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

VOS ENFANTS 

Vous êtes enceinte :                                                      Terme prévu :

Vous avez des enfants :

Prénom :                                                                          Age :

Prénom :                                                                          Age :

Prénom :                                                                          Age :

Sans jeunes enfants, vous êtes :

Vous avez connu l'association par : 

RÈGLEMENT

Adhésion à l'association : 5€

Don de soutien au choix :

Montant de l'atelier choisi :

Total : 

Date :                                                   Signature : 

Vous avez envie de partager un moment de convivialité 
entre jeunes parents autour d'un café. 

Vous voulez partager vos vécus et interrogations, échanger 
vos idées autour de la naissance et de la parentalité.

Christelle, puéricultrice, Pascale, auxiliaire de puériculture, 
et Christèle, jeune maman passionnée, vous le proposent 
une fois par mois de 10h à 12h, accompagnés de vos enfants.
Un thème plus particulièrement y est abordé mais toute 
question est bienvenue. 

séances

Les massages-bien-être favorisent la détente, 
la connaissance et l'estime de soi, soulagent 
les tensions musculaires, stimulent la circulation 
sanguine et lymphatique.

Dans le plus grand respect de chacun, Aurore vous 
propose des massages de relaxation (non thérapeutiques) 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque membre 
de la famille : futures mamans, enfants, adultes.

La vie est précieuse. 
Célébrons-la en douceur et en sérénité. 
� Donnez vie à votre bien-être ! �


