
TOUTE  LA  JOURNEE  DE  9H45  À  18H00  

Journée spéciale SMAM 
ORGANISÉE PAR L'ASSO BAO

Clémence, consultante en lactation  IBCLC,
 vous accueillera pour des moments d'échanges entre parents allaitant,
ayant allaité, ayant le désir d'allaiter ou simplement en questionnement

sur l'allaitement.
elle vous  proposera également de réviser un peu le portage bébé, de

tester les bercements avec les rebozos et les serrages du corps. quelques
toucher massage relaxation, communication Parents enfants.

 Et également tout au long de  la journée, Claudie vous
proposera des ateliers coutures, pour tous niveaux, elle
ramènera des machines et du tissu pour fabriquer avec
vous: Lingettes, bandana, bavoir, headband, chouchou,

marque page...*



 Entre 12H00 et 14h*
Pour ceux qui le voudrons nous ferons un repas 

 partagé ou nous en profiterons pour discuter sur la
nutrition et la lactation ainsi 

que la diversification en DME ou pas

Durant l'aprés midi Juline  vous proposera un atelier
POUR LA FAMILLE de peinture végétale  

15h30 à 16h30 Audrey  de Anim' tes Mains fera
un  atelier parents enfants "signe avec bébé"  

de 10h30 à 11h Laétitia fera un petit atelier parents enfants
"mon corps par les comptines" de la naissance à 3 ans 

et aussi des "atEliers" découvertes 

sans inscriptions*



Quelques précisions:

  la BAO organise et anime cette

journée bénévolement.
 

nous avons fait le choix de ne plus demander de subvention cette
année par manque de temps sur la gestion administrative que cela

représente. 

 
pour rembourser les frais de route de certaines intervenantes ou le
matériel, nous demanderons une petite participation financière pour

chaque  "ateliers" auquel vous  souhaiteriez participer 

 2 euros pour les adhérents 

 5 euros pour les non adhérents.
et si vous voulez soutenir l'association l'adhesion est

de 20 euros par an et par famille.



Le Pass Sanitaire n'est pas obligatoire
pour venir à la BAO

Il faut juste venir masqué 😉
il y aura comme d'habitude du gel

hydroalcoolique et de quoi se laver les
mains!! 




