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CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR PLUS DE DÉTAILS

ATELIER PÉDIATRIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE - 16 AVRIL
Comment aider mon bébé à rouler? À s’asseoir? À ramper? À se placer à 4 pattes?

Exercices et conseils pour favoriser une bonne posture et un développement moteur équilibré chez votre 
bébé. SVP apportez votre matelas de yoga et jouets pour stimuler bébé. 

Présenté par Guilène Handfield, physiothérapeute ayant une longue expérience en pédiatrie, qui s'engage 
dans la prévention et le partage d'informations pour enseigner une base d’habiletés motrices qui servira à 
l’enfant toute sa vie.

Jeudi 9h30 à 10h30 atelier pour les 6 à 9 mois / 10h30 à 11h30 atelier pour les 3 à 6mois
Coût : 45$ par participant pour l’atelier 3-6 mois et  50$ par participant pour l’atelier 6-9 mois - émission de reçu en 
physiothérapie.
Information : 450-813-4927
Inscription: payable comptant, appeler pour vous inscrire ou cliquer « je participe » sur la page de l’événement

SOMMEIL DU POUPON -  13 MARS
Marie-Pier Villeneuve, fondatrice et conseillère principale chez Bedaine Urbaine, est diplômée de l’Interna-
tional Maternity Institute – Sommeil de la femme enceinte et des enfants en âge préscolaire.

Mardi 10h30 à 11h30
Coût : 30$ + taxes par participant
Inscription : Sur le site de Bédaine Urbaine

ATELIERS  PRINTEMPS  2020

PERÇAGE D’OREILLES EN DOUCEUR -  7 MARS
Le perçage des oreilles est effectué avec un système à pression manuelle qui fait l’action doucement pour un 
perçage rapide et indolore. Le processus est peu bruyant, les enfants se rendent à peine compte qu’on leur 
perce les oreilles. De plus, avec l’utilisation de la crème anesthésiante, la douleur au moment de percer les 
oreilles est quasi inexistante. 

Samedi 9h30 à 12h30
Coût : 60 à 80$, Le choix des boucles d'oreilles sont en or 14K ou en titane. Payable en argent directement à la tech-
nicienne
Inscription : Pour prendre rendez-vous : www.percagedouceur.com 

BÉBÉ À TABLE (DME) - 1er MAI
Vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation autonome ou diversification menée par l'enfant (DME)? 
Venez assister à cet atelier spécialement conçu pour les parents de bébés âgés de 0 à 1an! 

Vendredi 9h30 à 11h30
Coût : 45$ par participant (reçu d'assurance nutritionniste)
Information : Facebook Gabrielle Caron Nutrition
Inscription: https://www.nutritionbebegourmand.com/ateliers

ATELIER MIEUX COMPRENDRE SON ENFANT -  21 MARS
Venez passer une journée magnifique avec nous où vous viendrez chercher des outils pour mieux 
comprendre votre enfant âgé entre 0-6 ans. Vous sortirez de cette journée encouragé et vous aurez aussi la 
chance de jaser avec d'autres parents. 

Il y aura des outils proposés pour les enfants neurotypiques et autistes!

le coût par  billet est de 20$ et il inclus la formation, une collation, le dîner et des cadeaux! 

Samedi 9h00 à 15h30
Coût : 20$
Inscription : Page Facebook de Mélan à la rescousse et de Maman Bleue-Blogueuse et conférencière

ATELIER PÉDIATRIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE - 12 MARS
Comment aider mon bébé à rouler? À s’asseoir? À ramper? À se placer à 4 pattes?

Exercices et conseils pour favoriser une bonne posture et un développement moteur équilibré chez votre 
bébé. SVP apportez votre matelas de yoga et jouets pour stimuler bébé. 

Présenté par Guilène Handfield, physiothérapeute ayant une longue expérience en pédiatrie, qui s'engage 
dans la prévention et le partage d'informations pour enseigner une base d’habiletés motrices qui servira à 
l’enfant toute sa vie.

Jeudi 9h30 à 10h30 atelier pour les 6 à 9 mois / 10h30 à 11h30 atelier pour les 3 à 6mois
Coût : 45$ par participant pour l’atelier 3-6 mois et  50$ par participant pour l’atelier 6-9 mois - émission de reçu en 
physiothérapie.
Information : 450-813-4927
Inscription: payable comptant, appeler pour vous inscrire ou cliquer « je participe » sur la page de l’événement


