
Outreau (Jeudi matin)
Centre Jacques Brel "77bis, bd de la liberté"
03 21 80 27 82

Boulogne sur Mer (Vendredi après-midi)
Centre Social multi-site de Boulogne sur Mer "Rue du détroit"
0321301686
accueilcentresocial@ville-boulogne-sur-mer.fr

Saint-Martin-Boulogne (Vendredi matin)
Centre Social Eclaté
Maison de la Petite Enfance "Rue Anne Frank"
03 21 31 11 13
secretariatpetiteenfance@centresocialeclate.com

Le Portel (Lundi après-midi)
Centre Social Espace Carnot "46 av. du Général San Martin"
03 21 10 31 10
familles.espace.carnot@orange.fr

www.bebe-massage-boulogne.sitew.com 

Le Massage Bébé
Un moment privilégié de 
bien-être pour soi et son bébé

Inscriptions
& renseignements

Atelier massage bébé
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RÉSEAUX
D'APPUI
À LA
PARENTALITÉ
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Le massage bébé contribue 
à tisser des liens profonds 
et sécurisants, il répond aux 
besoins du bébé et renforce 
la confiance des parents. 
Il développe chez le bébé, 
la conscience de son corps, 
soulage des tensions 
et les petits maux* 
(sommeil, constipation, 
coliques…)

*l’atelier ne dispense pas 
d’un suivi médical.

Apprendre à masser son bébé 
en petit groupe.

Profiter d’un moment de 
détente avec votre enfant.

Rencontre et partage avec 
d’autres parents et professionnels 
de la petite enfance.

Possibilité de venir en atelier et 
masser sur un poupon pour 
les futurs parents.

Initiation au portage en écharpe

Le massage Bébé
A quoi ça sert ?

L’atelier
massage Bébé

Un moment d’écoute

Rencontre
Partage

Jeux
Écoute

Baby yoga
Massages en mouvement

Lien 

Les animateurs de
l’atelier massage
bébé accueillent
les bébés de la

naissance à l’âge
de la marche

accompagnés de
leur(s) parent(s).

Les séances sont animées par
des professionnels de 

la petite enfance
formés aux techniques de massage.

Les séances sont gratuites


