
 

 

24 Septembre :  Les questions posées par les mères 
15 Octobre :  Allaiter et travailler, c’est possible ! 
12 Novembre :  Pourquoi allaiter votre bébé ? 
10 Décembre : Le quotidien avec un bébé allaité 
7 Janvier : Eviter les difficultés : utiliser les 

informations LLL 
4 Février :  Le sevrage 
10 Mars :  Les avantages de l’allaitement de A à Z 
21 Avril : L’arrivée du bébé : la famille et le bébé 

allaité 
26 Mai : Mythes et vérités sur l’allaitement 
23 juin :  Allaiter plus de 6 mois, pourquoi pas. 
 

 

Les imprévus existent. 
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice  

Sophie Chevalier  ✆ 02 48 24 43 10 

 

 
Les réunions durent 1h30 et se poursuivent autour d’un goûter 
mis en commun si vous le souhaitez.  
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ALLLaiter à Bourges (18) 
Programme des réunions 2015/2016 

Le jeudi à 14 h 
Centre Social La Chancellerie 

8, Rue Jules Louis Breton 
Bourges 

Toutes les femmes sont les bienvenues, quel que soit leur 
projet d’allaitement ; les bébés, bambins et les pères sont 
également les bienvenus. Au plaisir de vous y rencontrer ! 

   

ALLLaiter à Bourges (18) 
Programme des réunions 2015/2016 

Le jeudi à 14 h 
Centre Social La Chancellerie 

8, Rue Jules Louis Breton 
Bourges 

Toutes les femmes sont les bienvenues, quel que soit leur 
projet d’allaitement ; les bébés, bambins et les pères sont 
également les bienvenus. Au plaisir de vous y rencontrer ! 

   

ALLLaiter à Bourges (18) 
Programme des réunions 2015/2016 

Le jeudi à 14 h 
Centre Social La Chancellerie 

8, Rue Jules Louis Breton 
Bourges 

Toutes les femmes sont les bienvenues, quel que soit leur 
projet d’allaitement ; les bébés, bambins et les pères sont 
également les bienvenus. Au plaisir de vous y rencontrer ! 

   



La Leche League France dans le Cher : 
 

Une animatrice bénévole  
répondra de chez elle à votre appel 

 
Sophie Chevalier : 02 48 24 43 10 

 
 
 

N° de tel du serveur vocal qui vous donne le n° de 
l’animatrice de permanence (y compris dimanche et jours 
fériés) :   01 39 584 584 
 
Retrouvez nous également sur notre site internet :  

www.lllfrance.org 
 
 
 
Pour soutenir notre action, il vous est possible de verser 
une cotisation. D’un montant de 25 € pour l’année, elle 
nous permet de faire fonctionner le groupe, d’enrichir la 
bibliothèque, d’aider d’autres mères. Merci ! 
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BP 18-78260 L’Etang-la-Ville 
Association sans but lucratif loi 1901 
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