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Accueil Téléphonique
Patricia 03.81.63.52.27
Du lundi au vendredi 10h à
12h et 14h à 16h
Laurence 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de 18h à
21h
Christelle 03.81.46.87.78
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30
Isabelle 09.60.52.44.15
Du lundi au vendredi 8h à
11h et 16h à 18h

Notre traditionnel vide grenier spécial puériculture s’est déroulé le dimanche
30 septembre 2012 à Anteuil, un peu moins de familles exposantes que l’année
passée mais les affaires ont été bonnes . Une buvette était tenue par des administratrices et un administrateur du CA.

2ème Journée Régionale Allaitement

Le vendredi 26 octobre 2012, Mailys et moi-même avons participé à la journée régionale du réseau de périnatalité
qui avait lieu à VESOUL.
Le thème de cette journée était l’allaitement.
Des conférences se déroulaient tout au long de la journée avec des
pauses au cours desquelles les professionnels visitaient les stands tenus par des associations, laboratoires pharmaceutiques et de matériels médicaux, organismes de prévention,….).
Nous avions installé sur le stand de notre association, différentes brochures, affiches, bulletins d’infos … afin de la faire connaître.
Cette journée nous a permis de nombreuses rencontres avec différents professionnels (sages femmes libérales ou hospitalières, pédiatres, gynécologues, personnels des services de maternité et de pédiatrie de la région….).

Nous avons pu communiquer sur les actions de l’association et remettre à ces professionnels des brochures contenant les coordonnées de l’association.
Nous avons également pu assister à différentes conférences sur le thème de l’allaitement, le portage …..
Fabienne COQUET

ARBRE DE NOEL 2012
Cette année, nous avons presque tout changé dans l’organisation de cet arbre de Noël et de l’avis des parents et vu le plaisir des enfants, cela fut un véritable succès.
Ce fut d’abord « un après-midi ateliers » : atelier maquillage, atelier sculpture de ballons, ateliers de bricolages, atelier danse.

Les intervenants ont été à l’écoute des
enfants et nous adressons un merci
plus particulier à notre maquilleuse
Fanny.
Pour celles et ceux que cela intéresserait, voici ses coordonnées :
TENNESSEE 06.76.57.98.65

ARBRE DE NOEL 2012 (suite)
En attendant le Père Noël, notre clown sculpteur de ballons s’est transformé en magicien.
Ce fut au tour du Père Noël de continuer la magie, bien aidé par la Famille HENNEQUIN que l’on remercie
vivement pour les cochons de la Sainte Catherine distribués à chaque enfant puis direction l’atelier crêpes
et gaufres très appréciées des petits et des grands.

