Les petites annonces de l’asso
La porte-bébétèque ainsi que la
bibliothèque sont toujours à votre
disposition. Vous pouvez consulter
nos références sur le site internet
www.dessinemoiunbebe.fr

Les activités sont
parfois susceptibles
d’être modifiées, nous
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DES ACTIVITÉS

l’indiquons alors sur le
site ou la page
Facebook. N’hésitez pas
à nous contacter pour
plus de renseignements.

Nous organisons parfois des rencontres et
animations de
dernière minute, nous
publions l’info sur
facebook.

Vos impressions après avoir
partagé une activité avec
dessine moi un bébé nous
intéresses! N’hésitez pas à
nous laisser des commentaires via mail ou Facebook.

PROGRAMME

Bénévolat
L’association est animée grâce à
quelques bénévoles motivées , qui
sont également toutes des mamans
qui travaillent.
L’équipe à besoin de nouvelles
recrues! Nous seront ravies de vous
accueillir si vous souhaitez
participer à la vie de l’association!

SEPTEMBRE À DECEMBRE
2015

C'est parti pour une nouvelle année
associative! En un coup d'œil, les dates à
ne pas manquer de la rentrée aux
vacances de Noël!

Atelier FABER & MAZLISH
Atelier "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent" (plus d’infos sur le site)

Assemblée générale de l’association
Voici l’occasion de rencontrer toute l’équipe et
partager vos idées pour l’association.

contact@dessinemoiunbebe.fr

Inscription : Aurore 06.61.02.15.08
contact@dessinemoiunbebe.fr
Date : Le Samedi 17 Octobre 2015 à 10h

Reprise en douceur de cette nouvelle année par une

Sophie au 06.82.16.17.35

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la

tente rouge.

Dates : 16/09 - 30/09 - 14/10 - 04/11

Crémade)

Aout

Inscription :

- 18/11 - 02/12 - 16/12

Novembre

Horaires : De 20h30 à 22h30
Lieu : École Montessori La souris verte à La Fare les Oliviers
Tarif : Adhésion + 85€

tager cette tente rouge sur le thème de la rentrée.
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Sophie au 06.82.16.17.35
Lieu : Ventabren
Tarif : libre, une boite à don sera à votre disposition.

Septembre
Les p’tits dèj’ du mardi, c’est reparti!!
Voici l’occasion de se retrouver entre mamans et enfants autour d’un thé ou café, d’une discussion et
parfois d’un intervenant!

Formation REBOZO
(plus d’infos sur le site)
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr

Inscription : Aurore
06.61.02.15.08
contact@dessinemoiunbebe.fr

Date : Le Samedi 7
Novembre 2015

Date : Le Samedi 3 Octobre 2015 + 2eme date à déterminer

Lieu : Centre de Loisirs

avec chaque participant.

de Ventabren (impasse de la Crémade)

Lieu : Centre de Loisirs de Ven-

Tarif : Adhésion + 5€ par famille.

tabren (impasse de la Crémade)
Tarif : 250€
Tour de ville des bébés portés
Pour la Semaine Internationale du Portage nous vous proposons une

Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Aurélie au 06.61.24.35.47
Date : Le samedi 10 Octobre 2015
Horaire : Après midi, l’horaire exacte sera communiqué par

Dates : Le Mardi 15 Septembre 2015
Le Mardi 29 Septembre 2015

un conte et partager un goûter participatif.

Sophie au 06.82.16.17.35

petite balade en ville avec nos bébés portés.

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la
Crémade), de 9h45 à 11h.
Les thèmes seront publiés sur le site et la page
Facebook
Tarif : Entrée libre

Retrouvons nous autour de quelques jeux et activités
pour fêter cette belle saison! Vous pourrez assister à

Octobre
Sophie vous invite le 26 Aout 2015 à 20h30 pour par-

Fête de l’Automne

téléphone , sur le site et la page Facebook.
Lieu : Aix en Provence, le circuit exact vous sera communiqué
sur le site et la page Facebook.
Tarif : Libre, une boite à don sera à votre disposition.
Les p’tits dèj’ du mardi
Le Mardi 13 Octobre 2015

Les p’tits dèj’ du mardi
Le Mardi 10 Novembre 2015
Le Mardi 24 Novembre 2015

Décembre
Les p’tits dèj’ du mardi
Le 8 Décembre 2015
En cette période de fête très chargée nous prenons
une pause et vous souhaitons de belles et joyeuses
fêtes de Noël.
Nous aurons le plaisir de vous
retrouver pour la nouvelles année
2016 avec d’autres activités déjà
en cours de préparation ;)

