
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous contacter au :

Parlons de bébé

Udaf de la Charente

• L’arrivée d’un enfant,
• Ces premières années,
• Ces premiers mots,

• Ces premiers pas,

• La découverte d’une vie nouvelle ...

Des rencontres pour les parents 
et futurs parents d’enfants jusqu’à 36 mois, 

pour s’informer et échanger 
dans une ambiance chaleureuse.

Programme 
Janvier à Juin 2022

Tél : 05 16 53 01 62 ou 05 45 39 31 87

Courriel : sandrine.colin@udaf16.org

Site web : www.udaf16.org
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De la couche au pot
Samedi 11 juin

à 10h

Un temps priviliégié 
d’informations et d’échanges, 

animé par 
des professionnels 

sur des sujets variés.

Vous pouvez venir accompagnés 
de vos enfants

Angoulême
Au Multi-accueil

«Le Monde de Zarafa»

Rue des Molines

Dignac
Au Relais d’Assistantes Maternelles

«Petit à Petit»

4 rue des Écoles

La 
Rochefoucauld-
en-Angoumois
Au multi-accueil «Mélusine»

7 rue des Vignes

Ruffec
A la Maison de la Petite Enfance

9 rue du Maquis Foch

Montbron
A la Maison de la 

Petite Enfance «Cabrioles»

Rue des Vieilles Écoles

Roullet-Saint
-Estèphe

Au Relais Assistantes Maternelles 

«Les Petits Papillons»

7 Fontaine

Accueillir et accompagner les 
émotions de mon enfant

Mercredi 30 mars
à 10h30

Poser les limites de manière 
respectueuse

Mardi 11 janvier
à 9h30

Yoga avec bébé
Mardi 15 mars

à 9h30

Le sommeil de bébé
Mardi 10 mai

à 9h30

Signer avec bébé : pour 
se comprendre  avant les mots

Mardi 08 février
à 20h

L’arrivée de bébé dans la 
fratrie : une place pour chacun...

Mardi 12 avril
à 9h30

Des limites pour aider bébé à 
grandir

Mardi 07 juin 
à 20h

L’arrivée de bébé dans la 
fratrie : une place pour chacun...

Mercredi 02 février
à 10h30

Parents, gérer le quotidien :
comment trouver un équilibre ?

Mercredi 06 avril
à 10h30

Mon enfant entre à l’école :
comment l’accompagner ?

Mercredi 15 juin 
à 10h30

Mieux comprendre les 
comportements de mon enfant 

Mercredi  12 janvier
à 9h30 

Quelle alimentation pour mon 
bébé ?

Mercredi 09 fevrier
à 9h30

Céer des moments propices 
pour communiquer 
avec mon bébé

Mercredi 16 mars
à 9h30

Mon enfant et les écrans
Mercredi 13 avril 

(en soirée)

Mon enfant entre à l’école :
comment l’accompagner ?

Mercredi 11 mai
à 9h30

En voiture, à pied... :
mon enfant est-il bien protégé ?

Mercredi 8 juin
(en journée)

Développer la motricité de 
mon enfant

Samedi 05 février
à 10h

Le portage: du bien-être pour 
bébé

Samedi 09 avril
10h


