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Pass sanitaire obligatoire

14h-18h Valdahon

Les Stands (entrée libre et gratuite)
Graine de Livres, librairie indépendante à Valdahon.
Préval, présentation des couches lavables.
Des Doubs Bisous, monitrice de portage et location d’écharpes et
porte-bébés.
Ludothèque Pic et Pivette, lieu de vie organisé autour du jeu, Valdahon.
Oïka Oïka, vente à domicile de jeux de société et loisirs créatifs.
Particulier Emploi, informations 100% pratiques sur l’emploi à domicile
entre particuliers.
La Croix Rouge, formation aux premiers secours.
CPIE du Haut-Doubs, association d’éducation à l’environnement.
Relais Parental, aide aux familles traversant un moment difficile dans
l’accompagnement éducatif de leur enfant.
CAF / MSA, présentation des prestations financières à caractère
familial.
Couture and baby, créations artisanales de produits respectueux de
notre planète pour les bébés et les familles.
PMI, protection maternelle et infantile.
Antenne petite enfance Service Oreille, espace d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement des familles et professionnels de la petite enfance.
Bébé Enfant Bien-Etre 25, présentation du massage bébé.
Pass Santé Jeunes, informations et conseils fiables autour de la santé
des enfants.

Plus d'information

Inscription aux ateliers : www.relaisvaldemorteau.fr/forum-parentalite

Les Ateliers (sur inscription)
Atelier “Fabrication de produits cosmétiques respectueux pour bébé” :
Apprenez à réaliser vous-même des produits cosmétiques pour bébé
respectueux de notre santé et de l’environnement.
Atelier "Communication Non Violente" :
Vers une éducation au service de la vie et de la joie. La Communication
Non Violente (CNV) nous aide à développer avec nos enfants une
communication bienveillante.
Atelier "Faber et Mazlish" :
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent. Atelier visant à fournir aux parents un ensemble d’outils concrets
et pratiques, pour améliorer la communication entre parents et enfants.
Atelier "Il suffirait d’un signe" :
Un atelier qui vous invite à découvrir la communication gestuelle pour que
l’enfant puisse se faire comprendre avant même l’acquisition de la parole.
Atelier "Besoins et soins du nouveau né" :
Quels sont les besoins de nos tout-petits ? Comment prendre soin d’eux ?
Un atelier pour parler de ces thèmes et apprendre ou réapprendre certains
gestes.
Atelier "Portage" :
Un atelier pour apprendre à porter vos enfants dans le dos ! Durant cet
atelier nous reverrons rapidement les bases du portage physiologique,
puis nous apprendrons à passer bébé sur le dos.
Atelier "Allaitement" :
Des informations sur les divers aspects de l’allaitement maternel : son
choix, sa mise en route, sa poursuite, mais aussi la place du co-parent.
Atelier "Un bébé comment ca marche ?" :
L’accompagnement du développement moteur du tout-petit : nous verrons
comment l’adulte, le parent peut faire pour aider l’enfant à se développer
dans la sécurité et l’équilibre.
Atelier "Yoga Parent-enfant" :
Le Yoga permet aux enfants d’apprendre à respirer, favorise le sommeil,
améliore la concentration, libère et accueille les émotions.
Atelier "Diversification Menée par l’Enfant" :
Des trucs et astuces sur cette grande étape de l’alimentation du jeune
enfant, notamment à travers les principes de la DME.

