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L’Aire Mômes 
Espace associatif 

7 rue des maréchaux 
68460 Lutterbach 

lairemomes@laposte.net          06 50 31 95 01 

L’Aire Mômes est un lieu d’accueil pour les parents et leurs 
enfants de 0 à 6 ans : espace d’écoute, de rencontre et de jeu. 
Deux professionnels de la petite enfance sont présentes sur 5 
créneaux dans la semaine, dans un espace adapté, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.!

On peut venir pour : rencontrer d’autres parents, partager ses 
expériences, souffler, jouer avec son enfant, offrir à son enfant 
l’occasion de côtoyer d’autres enfants. Les petits peuvent 
découvrir d’autres jouets, des livres, un lieu extra-familial avec la 
présence rassurante de son parent …Toutes ces raisons sont 
accueillies avec respect et bienveillance.!

Démarrer

Choisir

Durer
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!
‣14h Après la naissance…que de questions !  

Sophie Becker, sage-femme, consultante en lactation!!!!!
  !

‣15h     
!

!
!

!
‣15h45 Boîte à outils de la reprise du travail 

Christelle Couzin, animatrice de La Leche League!!!
‣17h La rencontre psychomotrice avec l’enfant de 

0 à 6 mois 
Béatrice Thiebo, psychomotricienne!

! !

L’ensemble des rendez-vous est gratuit et sans inscription, ouvert à 
tous les parents ou futurs parents qu’ils aient choisi d’allaiter ou non.

!
‣9h Reprise du sport et allaitement 

Maud Maire, kinésithérapeute! !!
Et les pères dans tout ça … 

   Comment prendre part à l’accueil du bébé quand la mère allaite? 

            Christine Schnoebelen, sage-femme  "
     "
‣9h45 Atelier : Signer avec son bébé  

                                    Sandra Wermelinger, éducatrice de jeunes enfants 
!

‣11h Recueillir son lait: conseils, matériel, don"
Christine Menegazzo, puéricultrice, référente lactarium!!

pour  

les pè
res

‣15h Ateliers 1    

‣16h Ateliers 2    

‣14h Allaiter, et si cela allait de soi ?  
    Célia Caussinus, pédiatre, consultante en lactation !

 

Signer avec son bébé  
 Sandra Wermelinger, EJE

Portage en écharpe 
Audrey Obrecht, monitrice portage 

Massage bébé 
Sandra Wermelinger, EJE 

Soin rebozo 
Christine Schnoebelen, sage-femme

‣17h Allaitement et attachement 
         Audrey Obrecht, formatrice Petit Lutin Vert 
!
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