
CALENDRIER DES ATELIERS 

JUIN 2022 

Code couleur pour trouver les ateliers qui peuvent vous intéresser :  
 

  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet 

Et retrouvez notre page Facebook 

Adultes Adultes et femmes 
enceintes

Femmes enceintes

Femmes enceintes 
et jeunes mamans Jeunes mamans Parents

Bébés Enfants

www.espacesanteleslucioles.com

facebook.com/espacesanteleslucioles 

Adultes et Enfants



1

6 8

13 1514

12h30-13h30    Yoga Prénatal

18h45-20h15 
Cours d’Aquarelle

7
12h30-13h30    Yoga Prénatal

18h45-20h15 
Cours d’Aquarelle

Lundi Mardi Mercredi



Jeudi Vendredi Samedi

4

16
15h30 - 16h00 Remise en forme après 

accouchement 

3
09h30-11h30   Café-poussette

18h00-19h00    Yoga Prénatal

18
10h00-12h00  

Atelier Sensoriel  
Parents-Enfants

13h30-15h00 
Parents-Enfants 
Fête des pères

17
09h30-11h30   Café-poussette

18h00-19h00    Yoga Prénatal

10
09h30-11h30   Café-poussette

18h00-19h00    Yoga Prénatal

19h00 Sophrologie

2

15h30 - 16h00 Remise en forme après 
accouchement 

11
12h30-15h30 

Parents-Enfants 
Mon yoga à moi

9
15h30 - 16h00 Remise en forme après 

accouchement 



20 22

27 28 29

21
12h30-13h30    Yoga Prénatal

18h45-20h15 
Cours d’Aquarelle

Lundi Mardi Mercredi



23

15h30 - 16h00 Remise en forme après 
accouchement 

24

18h00-19h00    Yoga Prénatal

19h00 Sophrologie

25

30

Jeudi Vendredi Samedi

09h30-11h30   Café-poussette



Atelier de SOPHROLOGIE: 
  SE PRÉPARER À L’ACCOUCHEMENT

Atelier protocolaire 

Pour les femmes enceintes

10 séances

Nouvelle session:  VENDREDI 25 MARS à 19h 
Tarif: 25 € la séance ou 200€ le cycle de 10 séances  

(GRATUIT pour le futur papa) 

!!! Inscription obligatoire, nombre limité, pour le respect de la distanciation sociale et 
les mesures d’hygiène. 

La pratique de la Sophrologie permet de s’harmoniser au maximum avant 
l’arrivée du bébé et de vivre une grossesse positive et confortable. 

Les objectifs de ces ateliers sont: pour la maman :  

Avant l’accouchement: prise de conscience des modifications corporelles; diminution des nausées; 
gestion des angoisses et de l'anxiété; amélioration du sommeil; vécu positif de sa féminité; 
préparation à la séparation de l'accouchement; intégration du bébé dans la vie quotidienne et 
préparation à l’accouchement en tant que tel.  

Pendant l’accouchement: Garder la maitrise de l’évènement (mobiliser toute son énergie vitale, gérer 
la douleur, rester concentrée, pensées positives, gérer ses émotions).  

Après la naissance: Favoriser la récupération et l’adaptation à sa nouvelle vie (gestion des émotions 
-babyblues et gestion du sommeil) 

Pour le papa : gestion des angoisses et de l'anxiété; acceptation des modifications corporelles de sa 
femme; intégration du bébé dans la vie quotidienne; préparation au vécu et à sa participation à 
l’accouchement. 

Renseignements et inscriptions auprès de Déborah Bitton au :                                             

06.31.11.49.14                     dbitton.sophro@gmail.com



‘



Espace Santé Les Lucioles 
Les Taissounnières B3 - 1681 Route des Dolines 

06560 VALBONNE



Les secrétaires du centre sont à votre disposition pour tout renseignement 
concernant les ateliers. Vous pouvez les joindre par téléphone ou par mail : 

04 93 95 37 98 
espacesanteleslucioles@orange.fr

mailto:espacesanteleslucioles@orange.fr

