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PEDAGOGIE MONTESSORI

Formation Montessori - 
Les activités de vie pratique
Découverte du matériel sensoriel et
des activités de la vie quotidienne

Vendredi 24 mai de 9h30 à 17h30

Ecole Montessori de Bordeaux Lac

75€*

Connaissez-vous les
bienfaits d'un portage
dit "physiologique" ?

Chaque mois, nous vous
proposons 1 rendez-vous pour
apprendre à bien positionner

bébé dans votre ou notre
matériel de portage (écharpe

tissée, extensible, sling ou
encore porte-bébé ...

MASSAGE BÉBÉ

Atelier massage bébé 35€*
Tous les jeudis de 14h00 à 15h00
Elles & Cie 14 rue Capdeville, Bordeaux

Atelier découverte massage bébé
Samedi 25 mai de 14h30 à 15h30
Elles & Cie 14 rue Capdeville, Bordeaux

Un atelier le 2nd jeudi de chaque mois à 9h45
 Vous participez à 1 atelier? 

L'atelier de révision est offert ! 
Bénéficiez également de notre service de

location de matériel pour 10€ les 3 semaines. 

PORTAGE BÉBÉ

Atelier portage bébé

Jeudi 9 mai de 9h45 à 11h45

L'Aire Familiale 28 place pey berland Bordeaux

40€ par
famille

Atelier portage bébé

Samedi 18 mai de 10h00 à 12h00

La maison des familles à Ambarès et Lagrave

5€

> 10 € la location de matériel pour 3 semaines

COMPLet

> Réservation auprès de la maison des familles : 
05 56 77 62 64

*> 75€ en financement individuel
 > 180€si pris en charge employeur

3€*Atelier d'éveil Montessori

Jeudi 16 mai de 10h15 à & 11h15

Le Kfé des familles 46 Rue de New York, Bordeaux

* > (pour les non adhérents à l'asso du Kfé des
familles) / sans réservation

*> 35 € l'atelier et 120 euros le cycle complet

35€

Bienveillance et fermeté,
oui c'est possible !

Samedi 18 mai de 16h30 à 18h30

Bibliothèque de Bacalan - 196 Rue Achard,
Bordeaux

Gratuit

> Sur réservation auprès de la bibliothèque

Plus d'harmonie dans la
fratrie, en finir avec les
oppositions et jalousies

Samedi 25 mai de 10h30 à 12h00

La librairie des Chartrons - 17 Cours Saint-Louis,
Bordeaux

8€

> Sur réservation sur notre site 

CONFÉRENCES

Comprendre et
accompagner les
émotions de l'enfant ! 

Jeudi 16 mai de 19h30 à 21h00

Maison des familles - Ambarès et Lagrave

Gratuit

> Sur réservation : 05 56 77 62 64

http://lesptitssages.com/produit/atelier-initiation-portage-bebe-a-bordeaux-lyon/
http://lesptitssages.com/produit/atelier-initiation-portage-bebe-a-bordeaux-lyon/
http://lesptitssages.com/produit/massage-bebe-bordeaux-lyon/

