


prograMMe saMedi 
des ateliers et conférences 

15h
Apprendre à masser  
son bébé 
Claire Duroure  
et Pauline Allier

découverte de son clown  
intérieur - Atelier familial 
Marie-Laure Lhopital

16h
Le massage aMMa assis en 
complément à la médecine 
traditionnelle 
Sandrine Rageys

Jeux collectifs : à la 
rencontre des personnes  
en situation de handicap 
Association À Petit PAS

17h indications du massage 
chinois pour les enfants 
Christelle Besson

le portage physiologique  
du bébé 
Ofelia Da Silva

18h
Comment se parler 
d’amour dans la même 
langue ? 
Marie-Odile Doron

la communication 
enrichie par les signes - 
Atelier de 0 à 3 ans 
Sylviane Bouché

petite saLLe sCène



prograMMe diManChe 
des ateliers et conférences 

11h C’est Moi qui accouche ! 
Marie-Laure Clain

Séance de découverte 
Méthode éducative 3C  
Laëtitia Pavesi

12h décoder les pleurs  
des bébés 
Pauline Allier

Comment parler de 
sexualité avec ses 
enfants 
Ludivine Dufour

13h
découverte de la tente 
rouge - moment de 
PARTAgE d’ExPÉRiEnCE 
entre femmes* 
- Marie - Ocyto Parents

à la rencontre des 
Mondes - Atelier Enfants 
Ségolène Nguyen  
et Cloé Sotton

14h Massage entre parents et 
enfants de 6 à 11 ans* 
Michelina Donjon

la place du jeu dans la 
famille - Tout âges 
Mary Lafferrière

15h
grandir, qu’est-ce que c’est 
pour toi ? 
Ségolène Proton-Nguyen  
et Cloé Sotton

il n’y a pas de parents 
parfaits. 
Être & Parents 
Audrey Simon

16h
Parlons d’alimentation : 
quand les repas sont 
compliqués 
Géraldine espinas

Portage physiologique 
du bébé 
Anne thuinet

17h Contes
Rythmer la vie,  
musicaliser la vie 
Frank Lafferrière

petite saLLe sCène

*Participation sur inscription au stand 



Les intervenants au saLon

Ludivine dufour - 1
Conseil conjugal et familial
être et parents - 2
Éducation empathique et consciente.
MiCheLina donjon - 3
Auxiliaire de puériculture  
et praticienne massage bien-être 
sandrine rageys - 4 
Accompagnement holistique, massage 
Amma assis et pratiques énergétiques
CLoe sotton - 5 & 6
Psychologue spécialisée Enfants-Ados
Médiations Thérapeutiques et Artistiques
SÉgolènE PRoTon-ngUYEn - 5 & 6
Art-thérapeute
MARiE-lAURE lhoPiTAl - 7
Clowne éveilleuse
MARiE-odilE doRon - 8
Conseil conjugal et familial
anne thuinet - 9
Monitrice de portage
oféLia da siLva - 10
Monitrice de portage
pauLine aLLier 
le Champ des PAUssibles - 11
instructrice en massage pour bébé  
et instructrice en dBL
CLaire duroure - 12
instructrice en massages bébés
géraLdine espinas - 13
Soutien à la parentalité, soutien  
à l’Allaitement, prise en charge  
des dysoralités alimentaires
Laetitia pavesi - 14
Monitrice Méthode Educative 3C
Concentration Calme Contrôle
Mary Lafferrière - 15
Psychologue

frank Lafferrière - 15
Musicien
ChristeLLe Besson - 16
Praticienne de Tuina - Massage 
traditionnel chinois pour enfant
oCyto parents - 17
doula, monitrice de portage,  
instructrice en massage des bébés, 
accompagnatrice de l’allaitement
syLviane BouChé 
d’Signes et du lien - 18
Éducatrice Montessori, Animatrice en 
communication avec bébé 
oika oika - 19
Jeux de sociétés
AFR PoUillY-SoUS-ChARliEU - 20
Association Famille Rurale 
l’ARbRE à bÉbÉS - 21
Association
MARiE-lAURE ClAin - 22
doula, accompagnante à la naissance
à PETiT PAS - 23
Association
Le CoCon - 24 (SAMEdi)
point accueil écoute jeunes
aurore tétart - 24 (diMAnChE) 
et Bertrand peressutti 
Approche Montessori
Ludothèque de BeLMont - Entrée
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