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Novembre !  

Le mois des 7 ans de Près de 
bébé. 

7 ans d’échanges, de 
rencontres, d’amitié, de 
partenariats mais aussi, des 
doutes, des questionnements… 
un vrai challenge ! 

 

Merci à tous ceux qui nous 
soutiennent depuis 7 ans et 
bienvenue et grand merci à tous 
les nouveaux adhérents !  
 

Gyslaine Cannas –  

Co-présidente 

Des changements pour cette année  
 
- L’adhésion de 12€/famille, se fait de septembre à septembre, 
si vous souhaitez nous soutenir, c’est le moment !  
 
- Cycle de portage, changement de fonctionnement !  

- Cycle 1, il comprend 2 ateliers devant et côté, il est à 
25€/cycle + adhésion 

- Cycle 2, il comprend 2 ateliers dos, il est à 25€/cycle + 
adhésion 

- Cycle 1 + Cycle 2 : 40€ le cycle + adhésion 
 
- Le groupe « parents aujourd’hui », un vendredi soir par mois, 
rencontre de 2h, animé par Jeanne. Le tarif est de 90€/année. 
 
A quoi sert l’adhésion et l’argent des ateliers ? 

- Acheter du matériel (livres, revues, écharpes...) 
- Faire de la communication  (affiches, flyers...) 
- Payer des formations aux bénévoles, elles sont là toute 

l’année et vous proposent des ateliers. 
- Organiser des manifestations (journée de la non violence, 

semaine mondiale de l’allaitement maternel, journée de la 
parentalité...) 

- Faire fonctionner l’association. 
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Toutes les activités 
se font sur 

inscription, pour un 
meilleur accueil et 

une meilleure 
organisation. 

 
 

PENSEZ A VOUS 
INSCRIRE ! 

 
info@presdebebe.asso.fr 

CYCLE D’ACCOMPAGNEMENT AU PORTAGE 
DES BEBES 

Dates : mardis 5 et 12 novembre 2013 
Lieu : Maison des associations, Châteaurenard, de 9h30 à 
11h30 
Tarif : 25€ le cycle + Adhésion annuelle (12€) 
Animé par Fanny 
 
 
 

GROUPE DE DISCUSSION “ÊTRE PARENTS 
AUJOURD’HUI” 

Date : vendredi 8 novembre 2013 
Lieu : Maison des associations, Châteaurenard, à 20h 
Tarif : 90€ à l’année (adhésion comprise) 
Animé par Jeanne 
 
 
 

RENCONTRE ALLAITEMENT 
Date : samedi 16 novembre 2013 
Lieu : Maison des associations, Châteaurenard, à 17h00 
Tarif : Gratuit 
Animée par Gyslaine et Stéphanie 
 
 
 

DISCUSSION DU MARDI 
Date : mardi 19 novembre 2013 
Lieu : Maison des associations, Châteaurenard, de 9h30 à 
11h30 
Thème : Noël éthique, Noël écolo  
Tarif : Gratuit 
Animée par Gyslaine 
 
 
 

RAPPEL :  
Tous les ateliers se font sur inscription : 

info@presdebebe.asso.fr 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque étant 
trop volumineuse, nous ne 
pouvons plus nous 
déplacer avec.   
Pour emprunter, il vous 
suffit d’aller voir les 
ouvrages sur notre site 
et de nous envoyer un 
mail. 
 
 
Conditions d’emprunt : 
 

! Etre à jour de sa 
cotisation 

! Faire un chèque de 
caution 

Vous souhaitez fabriquer un jouet pour votre enfant ? 
Tout en matière naturelle ? Pour Noël ou son 

anniversaire ? 
Les ateliers doudous sont pour vous ! 

A venir en décembre… 
 

NOTRE SÉLECTION DU MOIS : 
 

Livres pour enfants 
 

- Bébés du monde, Ed. Milan jeunesse 2009 
- Il y a une maison dans ma maman, Ed. les petits 

Gauthier 
- Maman a besoin de moi, Ed. Bayard jeunesse 

2007 
- Mamans du monde, Ed Milan jeunesse 2009 
- Papas du monde, Ed. Milan jeunesse 2007 

 
A venir 
 

- Agathe et les Petits Bonheurs, C. Dumonteil 
Kremer, Ed. La Plage 

- Agathe Ne Croit Pas au Père Noël, C. Dumonteil 
Kremer, Ed. La Plage 
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NOUVEAU 

 
L’adhésion : 12€ par an/famille  

de septembre à septembre 
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INFORMATIONS 

Il nous reste encore 
quelques cartons de 
nectar d’abricot ! 

 
Nectar d’abricot en 

bouteille d’1l. 
1 bouteille : 3€ 
1 carton de 6 

bouteilles : 15€ 
 

Profit 100% Près de 
bébé. Abricots 

ramassés cet été par 
nos soins. 

Remerciements à 
l’équipe qui a participé 
à la cueillette et à la 
Ferme de Villargelle 
qui nous a offert ses 

bons abricots. 

Nos partenaires 
 

 
  

"Dans nos vies, il y a ceux qui 
jugent, qui critiquent sans cesse et 

ceux qui vivent. 
Je préfère être du côté de ceux 

qui vivent." 
 

Catherine Dumonteil-Kremer 
 

Crédit photo : Près de bébé 


