
 

PRÉSENTATION DU CENTRE 
(praticiens et ateliers) 

Toute l'équipe des Lucioles est heureuse de vous accueillir et  
vous souhaite la bienvenue. 

 

Ce livret est destiné à vous présenter 
les praticiens du centre et leurs activités ainsi que les différents types  

d’ateliers proposés par l’équipe 

www.espacesanteleslucioles.com 



 

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

  Et retrouvez notre page Facebook           

L'Espace Santé les Lucioles vous accompagne 
à chaque étape de votre vie 

Espace d'écoute, d'échange et d'accueil, le centre est spécialisé dans 
le suivi gynécologique (suivi gynécologique classique, prise en charge de 
l'infertilité et suivi des grossesses), l'orthodontie (enfants et adultes) 
et la pédiatrie (suivi médical des enfants, dépistage et prise en charge 
des troubles des apprentissages).  

Le centre a également pour vocation de vous aider et de vous 
accompagner dans les parcours d'aide à la procréation, pendant et 
après la naissance, pour l'éducation de vos enfants, leur orientation 
scolaire… 

Ainsi, au delà des consultations classiques, les praticiens du centre et 
des intervenants extérieurs vous proposent des ateliers, des groupes 
de paroles, des conférences, des cours corporels, de la relaxation... 

www.espacesanteleslucioles.com

facebook.com/espacesanteleslucioles 



DEUX GYNÉCOLOGUES 

 

  
        Dr Véronique GAID       Dr Faustine DERONT-BOURDIN 
    

Les gynécologues assurent : 
   
  Le suivi gynécologique 
  • les dépistages (frottis, mammographies…) 
  • la prescription des moyens de contraception 
  • le diagnostic et le traitement des pathologies 
  • le suivi de la ménopause 
  • les IVG médicamenteuses (Dr Deront-Bourdin) 

  La prise en charge de l’infertilité 
  • la prescription et l’interprétation des examens 
  • le choix et le suivi des traitements (induction de l’ovulation,  
    inséminations et fécondations in vitro) 

  Le suivi des grossesses normales et pathologiques  
  • le suivi médical 
  • les échographies morphologiques (Dr Deront-Bourdin) 

Pour prendre RdV, contactez le secrétariat : 

      
 Téléphone : 04 93 65 33 95    /    06 82 42 16 69 (urgences Dr Gaid) 

 Mail :    gaid.secretariat@orange.fr   /   fdb.secretariat@orange.fr 

 Internet :  doctolib.fr 
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UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

 

            

       Lucile BLANC                 
     

Le rôle des médecins généralistes : 
   

  Votre médecin généraliste est celui qui vous suit dans toutes les étapes 
de votre parcours de santé (prévention, diagnostics et traitements). 

  

   

Pour prendre RdV avec la généraliste, contactez son secrétariat : 
      
  Téléphone : 04 93 95 37 81 

  Internet :   mglucioles.fr 
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UNE PÉDIATRE 

 

             
   Dr Barbara LE GALLO  

 Le pédiatre est le médecin de l’enfant, de la naissance à l’adolescence.  
  
 Lors des visites de suivi, le pédiatre veille au bon développement physique, 
psychomoteur et psychique des enfants. Il a un rôle essentiel dans la prévention 
(vaccinations par exemple) et dans les conseils et l’accompagnement des 
parents. 
    

 Il est également spécialiste des maladies infantiles.  

 Son expérience lui permet de repérer les situations d’urgence et de rassurer 
les parents en cas de pathologie bénigne fréquente. 
     

     

Pour prendre RdV avec le Dr Le Gallo : 

  Téléphone : 06 80 96 15 11 (urgences) 

  Mail :   docteurbarbaralegallo@gmail.com 

  Internet :  pediatre06.net 
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TROIS SAGES-FEMMES 

              

        Claire SIMONIN       Priscille GRESLIN        Marie ETIENNE 

Les sages-femmes assurent : 
   
   Le suivi gynécologique 
   • les dépistages (frottis, mammographies…) 
   • la prescription des moyens de contraception 

   Le suivi des grossesses 
   • le suivi médical des grossesses normales 
   • le suivi à domicile et au centre des grossesses pathologiques  
   • la surveillance par monitoring des fins de grossesse 

   Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité  
   • les cours théoriques classiques 
   • la préparation de Gasquet (P. Greslin) 
   • la préparation en piscine (C. Simonin) 
   • le yoga prénatal (C. Simonin) 

   Le suivi post-natal 
   • les visites à domiciles après l’accouchement 
   • la rééducation du périnée 
   • le traitement des cicatrices (épisiotomie, césarienne..) par 
    la méthode Indiba (prochainement P. Greslin) 

Pour prendre RdV : 
      
 Claire Simonin :   06 31 62 24 61 (rendez-vous et urgences) 
 Priscille Greslin :  Doctolib   -   06 80 52 51 79 (urgences) 
 Marie Etienne :  Doctolib (au nom de Priscille Greslin)   - 
  07 78 25 87 31 (urgences)  -  marie.etiennesf@gmail.com 
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UNE ORTHODONTISTE 
 

Dr Coralie THIRIEZ 

L’orthodontiste assure : 
   
    L’orthodontie esthétique et fonctionnelle de l’enfant et de l’adulte 
(traitement par multi-bagues métal ou céramique, gouttières transparentes 
« invisaling », orthodontie linguale) 
   
   L’orthodontie dento-faciale de l’enfant 

   

Pour prendre RdV, contactez le secrétariat : 
  
  Téléphone : 04 93 95 37 87 

  Mail :   thiriez.secretariat@gmail.com 
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DEUX INFIRMIÈRES 
 

             Caterina GALLO              Manuela LESUEUR 

           
Les infirmières assurent : 
  

  • sur rendez-vous, au centre ou à domicile, 
  • chez les adultes, les enfants et les bébés dès la naissance, 

 - les prélèvements et injections 
 - les pansements et soins classiques et spécialisés 
 - la surveillance et l’observation des patients à domicile 
 - les vaccinations 

   
  • elles peuvent également vous guider pour les premières auto-injections 
des traitements de fertilité 

  • elles réalisent, au centre, les prises de sang pour les surveillances des 
traitements de fertilité, le jour des contrôles échographiques (avant 9h45) 

  

Pour prendre RdV, contactez les directement : 
     

 Caterina Gallo : 07 69 20 35 38  /  caterinagallo@gmail.com 

 Manuela Lesueur : 07 69 20 35 38  /  manuela.crashing@orange.fr 
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DEUX OSTÉOPATHES 

 

         
        Fatima ABDEL-JALLAL          Laurène AUBRY 

Fatima est spécialisée en périnatalité : 

 • suivi des femmes enceintes : sciatique, douleurs costales, lombaires… 
 • des nourrissons : torticolis, plagiocéphalie, constipation, coliques… 
 • de l’allaitement : trouble de la succion, d’ouverture de bouche, bébé qui se 
jette en arrière… 
 • des enfants : otites / angines à répétition, troubles de la posture… 

Laurène s’occupe également d’autres domaines : 

 • prise en charge des hommes, des femmes  et des enfants 
 • accompagnement des traitements orthodontiques 
 • prise en charge de l’infertilité et des douleurs d’endométriose 
 • accompagnement des sportifs 
 • suivi des femmes enceintes et des nourrissons 

Pour prendre RdV, contactez directement les praticiens : 
     
  Fatima ABDEL-JALLAL :  06 11 62 78 71 

  Laurène AUBRY :   06 70 63 12 81 
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QUATRE ORTHOPHONISTES 

Cindy GUILLOT         Gaëlle DEGROOTE        Adeline MOREAU 
      

Les orthophonistes effectuent :  

 • le bilan et la prise en charge des troubles des  
apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) 
 • le bilan et la prise en charge des troubles de la  
communication (trouble de l’articulation, retard de  
langage / parole, bégaiement chez le jeune  
enfant, dysphasie) 
 • le bilan et la rééducation des troubles neurologiques            Laura POGGIO 
 • le bilan et l’éducation / rééducation du langage dans le               
cadre des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux 
 • le bilan et la rééducation de la déglutition et des fonction  
oro-myo-fonctionnelles (déglutition primaire, rééducation vélo-tubo-tympanique) 
 • la prise en charge des troubles de l’oralité chez le bébé et l’enfant 

Pour prendre RdV, contactez directement les praticiens : 
     
  Cindy Guillot :  06 03 43 31 95  /   cguillot.ortho@gmail.com 

  Gaëlle Degroote : 06 79 95 65 77 /    
             gaelledegroote.orthophoniste@gmail.com 

  Adeline Moreau : 06 22 43 50 88 /   moreau.ortho@gmail.com 

  Laura Poggio :  07 88 35 78 44 /     
       laurapoggio.ortho@gmail.com 
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UNE ORTHOPTISTE 

 

Laetitia DOLLA 

Laetitia assure : 

 Le dépistage, la rééducation et la réadaptation des troubles de la vision 
binoculaire, c’est-à-dire des deux yeux ensemble 

 La rééducation orthoptique sert à synchroniser les 2 yeux sur le plan moteur : 
pour que le mouvement des 2 yeux se fasse en même temps dans la même 
direction, et sur le plan sensoriel : pour que les 2 images soient superposables 
par le cerveau. 

 Les applications sont nombreuses. La rééducation orthoptique s’adresse aux 
personnes souffrant de problème de convergence, ou aux enfants ayant une 
amblyopie, mais aussi en cas de maux de tête fréquents, difficulté à se 
concentrer, troubles de l’apprentissage de la lecture, et certains déséquilibres 
posturaux. 

 Les séances de rééducation orthoptique peuvent également retarder les effets 
de la presbytie (en faisant travailler l’accommodation). 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 

  Téléphone : 06 61 31 76 24 

  Mail :   ortho.dolla@yahoo.fr 
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DEUX ERGOTHÉRAPEUTES 

   Amandine SORINE          Virginie DERY 

Le rôle de l’ergothérapeute :  

  L’ergothérapie est une profession paramédicale permettant, grâce à la 
rééducation et aux adaptations, le retour à une meilleure autonomie et 
indépendance dans la vie quotidienne. 

  Au sein du centre les Lucioles, l’ergothérapeute axe son travail 
essentiellement autour des troubles des apprentissages (dyspraxie, dysgraphie), 
chez les enfants jusqu’à 16 ans. 

L’ergothérapeute effectue deux types de bilans : 

 • Un bilan graphique, permettant un dépistage d’un trouble graphique 

 • Un bilan complet, permettant un dépistage d’un trouble praxique 

  A la suite de ces différents bilans, si un trouble est détecté, un plan 
d’accompagnement est mis en place avec des objectifs. Le suivi se fait soit au 
sein du centre, soit sur le lieu de vie (école, domicile). La durée dépend des 
objectifs, de l’importance des difficultés et de l’âge de l’enfant. Cela peut varier 
de 4 mois à 2 ans, avec en moyenne une durée de un an. 

Pour prendre RdV, contactez directement les praticiens : 
     
  Amandine Sorine : 07 89 37 23 09  /   ahervi.ergo@gmail.com 

  Virginie Dery :  07 85 60 27 18 /   virginiedery.ergo@gmail.com 
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UNE PSYCHOMOTRICIENNE 

 

         
Pauline MATOUT 

La psychomotricienne assure : 

  Bilan psychomoteur 

  Education précoce et stimulations psychomotrices  

  Rééducation des troubles du développement psychomoteur : 

  - Retards de développement psychomoteur, 
  - Troubles du Spectre Autistique (troubles autistiques, TED, syndrome 

d’Asperger), 
  - Troubles spécifiques des apprentissages (Trouble d’Acquisition des 

Coordinations, dyspraxies, dysgraphies…), 
  - Trouble Déficitaire de l’Attention / Hyperactivité (TDA/H), 
  - Autres troubles neuro-développementaux (Syndrome d’Angelman, 

Syndrome de Rett, Syndrome du X fragile…), 
  - Troubles du comportement, 
  - Troubles de la régulation tonique, 
  - Troubles de l’organisation spatio-temporelle, 
  - Troubles de la latéralité 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     
   06 74 74 68 62  /     psychomot@matout.fr 
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UNE KINÉSITHÉRAPEUTE 
SPÉCIALISÉE EN PÉDIATRIE 

 

                                   

Laure BEJUY 

La kinésithérapeute assure : 

   des actions de préventions et des conférences : crèches , ram..... 

   la prise en charge précoce des troubles du neuro développement, les soins 
d’aide au développement, la prise en charge des asymétries posturales 
(plagiocephalies, torticolis,...), des retards de développement ou de marche 
(activité conventionnée sur prescription médicale) 

    des ateliers : aide aux soins de développement, éveil bébé individuel et 
collectif, prévention du trouble de la mobilité , plagiocéphalie.... motricité libre… , 
ateliers sensori-moteurs (activité hors nomenclature) 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 

   06 22 64 27 44  /   laure.bejuy@hotmail.fr 
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DEUX PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉES 
EN NEUROPSYCHOLOGIE 

        Dima SAWAF     Anaïs ROUS 
                                   

Les neuropsychologues assurent : 

  Les bilans neuropsychologiques pour enfants et adolescents : 
  évaluation du fonctionnement intellectuel, attentionnel / exécutif, mnésique, 
socio-émotionnel.  

  La prise en soin neuropsychologiques pour enfants et adolescents 
  remédiations et stimulations pour enfants avec haut potentiel, difficultés 
attentionnelles, difficultés socio-émotionnelles. 

  La prise en soins psychologique pour enfants et adolescents 
  accompagnement des enfants présentant des troubles anxieux, troubles de 
l’humeur ou des troubles du comportement. 

Dima propose également : 

•  l’accompagnement des enfants présentant un trouble de stress post-
traumatique (Diplôme Universitaire de Psychotraumatologie, Université 
Côte d’Azur). 

• des consultations en français, arabe ou anglais. 

Pour prendre RdV, contactez directement les praticiens : 
     
  Dima Sawaf : 06 72 66 55 73  /   dimasawaf.neuropsy@gmail.com 

  Anaïs Rous : 06 14 25 39 33 /   rousanais@hotmail.fr 

L
e 
s 

P 
r 
a 
t 
i 
c 
i 
e 
n 
s



DEUX ORTHOPÉDAGOGUES 

 

      Marine DEVAUX                      Eva GALLIEN 

Les orthopédagogues vous propose : 

 de réapprendre à apprendre, à vos enfants et adolescents présentant : 

 • des troubles des apprentissages comme dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie 
 • des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 
 • un haut potentiel intellectuel 

 en ayant pour objectifs : 

 • d’apporter des outils innovants et des méthodes pédagogiques adaptées aux 
stratégies personnelles d’apprentissage 
 • de développer le potentiel d’acquisition de connaissances de chacun 
 • de développer la confiance en soi et retrouver le plaisir d’apprendre 
 • de proposer une cohérence optimale dans le suivi du jeune, par un travail en 
lien avec ses enseignants et avec les professionnels médicaux 
 • d’assurer un climat bienveillant et positif autour du travail ! 

Pour prendre RdV, contactez directement les praticiens : 
     
    Marine Devaux : 06 68 55 68 07  /   marinedevaux10@gmail.com 

    Eva Gallien :  06 60 61 91 72 /   evagallien@laposte.net 
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UNE COACH SCOLAIRE 

Malorie LEBLANC-MONGIN 

Quel sens votre enfant a t-il envie de donner à sa vie ? Il doute de ses 
capacités... Il est démotivé... Il a un projet et souhaite atteindre un objectif 
précis, mais il n'arrive pas à passer à l'action… Il ne sait pas quoi faire après 
le lycée… il sait ce qu'il veut faire mais il n'a pas étudié toutes les pistes 
possibles… 

Malorie vous propose d’accompagner et d’aider votre enfant : 

- en période de scolarité à prendre en main ses ressources et ses capacités, à 
retrouver ou développer sa confiance en lui, afin d’atteindre ses objectifs et ses 
projets, à trouver sa voie, s’organiser, se préparer à des examens.
- à gagner en estime de soi et en agilité relationnelle, à développer son plein 
potentiel, à apprendre à mieux se connaître.
- à construire son avenir scolaire et professionnel, de manière réaliste, réalisable et 
ambitieuse, à trouver ce qu'il veut faire plus tard, à s'appuyer sur les bons outils pour 
explorer des pistes métiers et en découvrir des nouvelles, à établir des hypothèses 
et envisager tous les possibles, à formuler un ou plusieurs projets, définir les grandes 
étapes de réalisation et à préparer, ensemble, un plan d’action.

Cet accompagnement personnalisé s’intéresse avant tout à sa personnalité, sa 
motivation et sa façon d’apprendre. Je fais en sorte qu'il se connaisse mieux et 
obtienne les bonnes informations sur l'enseignement supérieur et le monde du travail, 
le tout sous la forme d'entretiens individuels.

Contrairement au cours particulier, une séance de coaching n'est pas ponctuelle, elle 
ne s'intéresse pas au contenu d'un cours, mais passe par la personnalité du jeune, 
s'appuie sur son potentiel pour construire des compétences durables et 
transférables.
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Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     

06 10 23 45 01  /   malorie.leblanc@gmail.com 

www.malorieleblanc.com

mailto:malorie.leblanc@gmail.com
http://www.malorieleblanc.com
mailto:malorie.leblanc@gmail.com
http://www.malorieleblanc.com


UNE NUTRITHÉRAPEUTE 

Shirley DALMASSO 

Vous propose : 

      Nutrithérapie 

• Suivi alimentaire et nutritionnel chez l’enfant, l'adulte, la personne âgée, la 
femme enceinte et allaitante (bilan, conseils, menus, recettes…) 

• Suivi diététique dans le cadre : de perte ou prise de poids de l'enfant ou de 
l'adulte, de rééquilibrage alimentaire 

• Suivi diététique lié à des maladies : diabète gestationnel, intolérances ou 
allergies alimentaires, maladies métaboliques (diabète, cholestérol, maladies 
cardio-vasculaires...), autres maladies (cancer, insuffisance cardiaque et 
respiratoire..) 

•  Accompagnement nutritionnel de l’endométriose 

•  Information sur les perturbateurs endocriniens 

  
      Psychothérapie 
  
 •  Troubles du comportement alimentaire, phobies, dépression  

Pour prendre RdV : 06 13 91 51 38    /    shirleydalmasso@gmail.com 
     
     www.shirleydalmasso-nutritherapie.com 

L
e 
s 

P 
r 
a 
t 
i 
c 
i 
e 
n 
s



UNE PRATICIENNE EN 
ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE 

Magali BÉNÉVENT 

L'acupuncture traditionnelle existe depuis des millénaires. Elle agit en corrigeant 
les déséquilibres et en favorisant la circulation de l'énergie correcte dans le 
corps par stimulation de certains points situés sur des méridiens. 

Domaines d'intervention  :  

 L'acupuncture traditionnelle peut vous aider dans tous les domaines et pour 
toutes les pathologies chroniques ou aiguës, qu'elles  soient physiques, 
émotionnelles ou psychiques: toutes douleurs, fatigue, problèmes locomoteurs, 
digestifs, ORL, urinaires, gynécologiques, hormonaux, circulatoires, problèmes 
de sommeil, émotions, esthétique, arrêt du tabac, accompagnement des 
sportifs, etc. 

Acupuncture traditionnelle et maternité  : 

 L'acupuncture traditionnelle peut également intervenir lors de la conception, 
la grossesse, l'accouchement et même après  : fertilité, douleurs , nausées, 
céphalées, jambes lourdes, hémorroïdes, contractions, anxiété, lactation, 
récupération... 
Et quand la grossesse se passe bien, un suivi de grossesse en acupuncture 
traditionnelle permet de concevoir «  un bébé qui dort la nuit et sourit le jour  ». 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     
  06 52 01 52 25  /   benevent.magali@gmail.com 
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UNE PSYCHO PRATICIENNE 
HYPNOTHÉRAPEUTE 

              

Stéphanie GRUCHET 

Stéphanie vous propose une prise en charge dans les domaines suivants : 

  Hypnothérapie 
  • sevrage tabagique et autres addictions, douleurs 
  • troubles somatiques, troubles du sommeil, déséquilibre émotionnel 
  • troubles post-traumatiques, burn out professionnels, maternels… 

   Préparation mentale dans le cadre de l’optimisation de la zone de 
performance sportive, professionnelle, académique 

  Guidance parentale  
  • formation en parentalité positive, ateliers de parents 
  • thérapie familiale, gestion du stress dans le contexte familial 

   Equithérapie : séances individuelles au bénéfice d’enfants, d’adolescents 
ou d’adultes porteurs d’un handicap ou sujets à des troubles réactionnels 

   Action de sensibilisation et de formation à la gestion du stress en 
entreprise, conférences, journées collectives 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     

   06 72 94 40 34   /    stephaniegruchet@gmail.com   

    

Et pour plus d’informations sur toutes ses activités : 

   www.stephaniegruchet.fr 
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UNE PSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉE 
EN PÉRINATALITÉ 

 

         
               

                     Caroline ARBAN 

Caroline assure : 

 • le soutien et l'accompagnement psychologique de l'enfant, de l'adolescent et 
de l’adulte 

 • le soutien et l'accompagnement psychologique prénatal et post-natal 

 • des groupes de paroles autour de la périnatalité, en partenariat avec Claire 
Simonin, sage-femme au centre 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     
   06-64-67-68-49  /   arbancaroline@gmail.com 
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UNE PSYCHOLOGUE 

Mariel PIETRI 

Mariel est spécialisée en gestion du stress et des émotions ainsi qu'en 
victimologie ; elle vous propose : 

   •  Un soutien et un accompagnement psychologique de l'enfant et de l'adulte. 

   •  Une aide à la gestion du stress et des émotions. 

  • Une prise en charge du traumatisme psychique et des victimes/témoins de 
violence. 

  • Une prise en charge des troubles psycho-pathologiques de l’adulte et de 
l’enfant. 

   •  Analyse de la pratique professionnelle/supervision. 

Sa pratique se positionne entre les approches thérapeutiques humanistes et 
cognitivo-émotionnelles. 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     
   06 16 20 21 01  /   mariel.pietri.psy@gmail.com 

   prise de RdV sur Doctolib 
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UNE PRATICIENNE EN 
PSYCHOTHÉRAPIE SPÉCIALISÉE 

EN FERTILITÉ 

         
Florence TOURET 

Pour accompagner votre projet de vie, Florence peut vous aider à :  
  

 • sortir de l’isolement 
 • avoir un espace de parole dédié, pour exprimer toutes les pensées, les 
sentiments, les frustrations 
 • gérer les ascenseurs émotionnels et l’accumulation de stress et d’angoisse 
 • réduire les pensées obsessionnelles 
 • gérer les attentes de résultats, la longueur du parcours 
 • libérer les traumatismes, limitations ou blocages inconscients, réduire la 
culpabilité, la peur, la jalousie, la colère 
 • traiter certains moments clés, certaines images de ce parcours qui ont pu 
rester comme « gravés » 
 • restaurer la confiance et l’estime de soi 
 • remettre la personne au centre et restaurer l’identité féminine 
 • récupérer des ressources (calme, sécurité, sérénité) 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     

  06 26 91 90 31  /   florence.touret.pro@gmail.fr 

Et pour plus d’informations sur toutes ses activités : 

  http://florence-touret.fr   /    facebook : florence touret - l'arbre à libellule 
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UNE SEXOTHÉRAPEUTE ET 
THÉRAPEUTE DE COUPLE 

Magaly FERRAGUT 

 La sexothérapie est un accompagnement psychothérapeutique avec la prise en charge de 
tous les troubles et difficultés liés à la sexualité de manière générale.


Ma principale démarche sexo-thérapeutique est de vous conduire à la résolution des 
dysfonctionnements d’ordre psychologique à l’origine de votre mal-être sexuel mais aussi à vous 
libérer de blocages ou croyances, pour que vous puissiez trouver ou retrouver une bonne santé 
sexuelle, satisfaisante et épanouissante.


A qui s’adresse la sexothérapie ?  

A toute personne, de tout âge, seul(e) ou dans la démarche d’une thérapie de couple, qui 
présente des difficultés au niveau de sa sexualité ou qui se pose des questions sur son 
orientation ou ses pratiques sexuelles par exemple.


Quelques motifs de consultations : 

	 * Femme : absence de désir, absence d’orgasme, douleurs lors des rapports sexuels… 
Certains troubles peuvent d’ailleurs apparaître à différents moments de la vie : puberté, 
grossesse, suite accouchement, ménopause…

	 * Homme : troubles de l’érection, éjaculation prématurée, baisse ou perte de libido, …

	 * En couple : mésentente au niveau de la sexualité, absence de désir dans le couple, …

	 * Enfant et Adolescent(e) : questionnement sur la sexualité, les parties génitales, sur les 
rapports amoureux ou présentant des attitudes / comportements déviants à caractère sexuel.

	 * En raison d’une maladie qui touche la sexualité (cancer du sein, de la prostate, …).

	 * En raison d’un vécu sexuel traumatique comme une agression, un abus, …


 La thérapie de couple s’adresse à tout couple, hétérosexuel ou homosexuel, qui rencontre 
des difficultés, passagères ou récurrentes, dans leur relation : conflits, infidélité, difficultés de 
communication, absence de rapports sexuels, problèmes interculturels, famille recomposée, …
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Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     

07 66 21 43 80  /    contact@magaly-ferragut-psy.fr 
 www.magaly-ferragut-psy.fr   /   Facebook : Magaly Ferragut PsyThérapeute

mailto:%20contact@magaly-ferragut-psy.fr
http://www.magaly-ferragut-psy.fr
mailto:%20contact@magaly-ferragut-psy.fr
http://www.magaly-ferragut-psy.fr


UNE SOPHROLOGUE 
 

Déborah BITTON 

La sophrologie est une science qui nous permet d'acquérir DES OUTILS 
thérapeutiques pour vivre mieux au quotidien. Nous apprenons à écouter notre 
corps, à gérer les sensations et les émotions pour éviter toute sorte de 
somatisation, dans le but d'acquérir une harmonisation entre le corps et le 
mental. C'est donc également UN DEVELOPPEMENT PERSONNEL.  
Adultes et Enfants  

Déborah vous propose un accompagnement individuel et des séances en 
groupe par la sophrologie dynamique® pour : 

- apprendre à se connaître, à développer la confiance en soi, sa créativité, et 
optimiser son potentiel intérieur  
- gérer le stress et les émotions 
- gérer la douleur 
- se préparer à l'accouchement 
- gérer le sommeil 
- une préparation mentale pour les sportifs 
- surmonter des échecs, des deuils et des traumatismes afin de retrouver 
l'équilibre 
- se préparer mentalement à divers projets; 
- surmonter des craintes ou des peurs qu’elles soient professionnelles, 
médicales, ou personnelles. 

Pour prendre RdV, contactez la directement : 
     

06 31 11 49 14  /    dbitton.sophro@gmail.com 

facebook : sophrologie.alpesmaritimes 
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UNE ART-THÉRAPEUTE 
 

Delphine MOSCATO 

"L'Art-thérapie est une discipline qui exploite le potentiel artistique de la 
personne dans une visée thérapeutique et humanitaire" en vue d'un mieux-être. 

C'est donc un accompagnement à travers lequel vous allez pouvoir 
expérimenter librement voir découvrir différents médiums comme la peinture, le 
dessin, le collage, l'assemblage, le modelage, la musique, le land art, etc... soit 
en vue de dépasser vos difficultés personnelles, soit en vue de s'octroyer un 
temps pour soi, de rompre l'isolement en rencontrant et en échangeant avec 
d'autres personnes, d'extérioriser vos tensions... en vous exprimant librement. 
Les objectifs varient d'une personne à l'autre. 

Dans une ambiance joyeuse et ludique, on échange, on partage des idées, des 
ressentis, et on retrouve l'envie d'imaginer, de créer, d'oser le faire, et par delà 
même, on développe l'estime de soi et la confiance en soi... 

Delphine propose régulièrement les mercredi et les samedi des ateliers destinés 
aux adultes et/ou aux enfants.  

Pour connaître les prochaines dates, consultez les calendriers des ateliers ou le 
site Internet. 

Renseignements et inscriptions : 

 06 82 34 18 26     /      delartherapie283@gmail.com 

 facebook : delartherapie 
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UNE ESTHÉTICIENNE DERMOGRAPHE 
(maquillage semi-permanent) 

Nancy ANAYA 

La dermo-pigmentation permet, grâce à l'utilisation d'une machine à tatouer et 
de pigments d'origine naturelle, de restructurer et d'embellir les sourcils, les 
yeux (ras de cils ou eye-liner) et la bouche. Un maquillage permanent dure 2 
ans environ, en fonction du type de peau. 

Cette technique moderne est idéale pour acquérir d'avantage confiance en soi, 
gérer les complexes liés à l'image, ou bien encore optimiser sa personnalité en 
apportant des améliorations esthétiques à son visage.  

Quelques exemples de prestations en maquillage permanent : 

  Sourcils : Création ou restructuration de la ligne des sourcils. Méthode du 
poil à poil et ombré pour un résultat naturel ou plus sophistiqué. 

   Eye-liner : Mise en valeur des yeux grâce à la réalisation d'un ras de cils 
(haut et/ou bas) ou d'un eye-liner classique ou poudré, pour un regard glamour.  

   Bouche : Contour des lèvres pour sublimer la forme, qui peut être 
accompagné d'un voilage (ou remplissage) pour une bouche plus pulpeuse.   
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  06 63 87 38 54     /     nancy.anaya@hotmail.fr 



ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE 
PRATICIENNE MASSAGE BIEN-ÊTRE 
INSRUCTRICE EN MASSAGES BÉBÉS 

Adeline CORSO 

Adeline vous propose : 

  Des massages bien-être femmes enceintes et jeunes mamans 

Petit moment de détente à s’offrir ou à se faire offrir pour prendre soin de soi et 
vivre pleinement votre maternité. 

  Des massages bébés 

Ils permettent de renforcer le lien qui vous unit à votre bébé et partager avec lui 
des moments uniques de tendresse. Le Massage permet de diminuer les 
tensions de bébé, renforce son sommeil, favorise son développement psycho-
moteur et le soulage de certains maux, comme les coliques et les poussées 
dentaires. 

  Des soins esthétiques 

Renseignements et inscriptions : 

  06 20 20 32 55     /      adeline.corso@gmail.com 
  www.a-fleur-de-peau-06.com  
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RELAXATION ET QI GONG 
RÉFLEXOLOGIE ET ACUPRESSION 

Sandra SCHMIEDER 

Sandra vous propose : 

   Des soins individuels de réflexologie plantaire et d’acupression : 
Sandra vous offre son écoute attentive et vous accompagne selon vos besoins 
par des séances de réflexologie plantaire et d’acupression (acupuncture sans 
aiguilles). Ces techniques de soin traditionnelles prennent en compte l’individu 
dans son intégralité (physique, émotionnel et psychique). Tout en procurant une 
grande détente, ces soins interviennent dans une large gamme de déséquilibre 
de la santé (stress, burn-out, dépression, fatigue, douleurs, troubles digestifs, 
hormonaux, ORL, de sommeil, de la circulation, des émotions… ), et idéalement 
en prévention. 

   Des cours de relaxation et Qi Gong : le Qi Gong est une gymnastique 
d'entretien de la santé qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise ; elle 
est accessibles à tous, et vous guide dans les diverses pratiques: relaxation, 
mouvements corporels, automassages, respirations, étirements…. 

   Des cours de relaxation et Qi Gong des yeux : grâce à des exercices 
variés, issus du Qi Gong, de la méthode Bates, du Yoga des yeux et de la 
kinésiologie, les pratiques proposées permettent détente des yeux et du corps et 
une meilleure gestion du stress et des émotions. 

   Des ateliers en petits groupes : réflexologie plantaire en auto-massage, 
relaxation,… une bulle de détente dans votre journée. 
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mailto:contact@sandra-schmieder.com
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COMPORTEMENTALISTE 
RELATIONNEL - SPÉCIALISÉ EN 
RELATIONS PARENTS/ENFANTS 

Philippe LE GUELVOUIT 

Son activité se concentre sur la compréhension de soi et des autres, de manière 
à harmoniser les relations de couples et entre parents / enfants. Se comprendre 
soi-même est essentiel pour comprendre son enfant quel que soit son âge.  

Reconnaître la personnalité de votre enfant permet de comprendre les raisons 
de son comportement et de mieux communiquer avec lui. Identifier le vôtre vous 
permettra aussi de prendre conscience de vos valeurs, de vos attentes et de 
votre attitude à son égard.  

Comme je pars du principe que comprendre c’est progresser, je vous propose 
des ateliers et des bilans pour améliorer l’entente avec vos enfants et 
adolescents.  

« Se connaître est important car on ne peut pas changer ce que l’on ne connaît 
pas » 

Renseignements et inscriptions : 

  06 12 63 89 82      /      ennea06@gmail.com 

www.ennea06.com 
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UNE PROFESSEUR DE PEINTURE 
 

Laure BARONTINI 

Laure est professeur de peinture depuis plus de 10 ans. Après des études à la 
Villa Thiole et aux beaux-Arts de Vallauris en 2006, elle enseigne dans différents 
lieux, en extérieur pour se ressourcer près d'une rivière ou en intérieur dans des 
espaces de détente (salles de coworking, espace bien-être, librairies, 
médiathèques…). 

Avez-vous déjà entendu des bienfaits d'une pratique artistique sur le mental, elle 
permet de : 

  - Retrouver confiance en soi 
  - Développer l'imagination 
  - Apprécier le moment présent 
  - Se libérer de ses émotions 
  - Retrouver le calme intérieur 
  - Se libérer des tensions en les exprimant par la couleur et le dessin 
  - Se sentir plus heureux 

Renseignements et inscriptions : 

  06 07 29 17 27      /      laure.barontini@free.fr 

www.laure-barontini.fr 
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet 

                Et retrouvez notre page Facebook 

Les Ateliers proposés 
à l'Espace Santé les Lucioles 

L’espace Santé les Lucioles se voulant un espace d’écoute, d’échange, de 
créativité et de partage…, nous mettons régulièrement en place des 
ateliers, des groupes de parole et des conférences. 

Sont présentés sur ce livret quelques unes des propositions d’ateliers 
et groupes de paroles. Certaines sont récurrentes, d’autres 
ponctuelles.  

Ceux-ci s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants, aux femmes 
enceintes qu’aux jeunes parent. Vous pouvez y participer de façon 
ponctuelle ou y venir régulièrement. 

Pour connaître les dates et horaires des prochains ateliers, reportez-
vous aux livrets ateliers disponibles au centre ou rendez-vous sur le 
site internet ou la page Facebook ; les informations sont également 
disponibles au secrétariat et sur les affiches présentes au centre. 

www.espacesanteleslucioles.com

facebook.com/espacesanteleslucioles 



COURS DE RELAXATION 
ET QI GONG 
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Pour adultes 
et ados 

Les lundis de 10h à 11h et de 19h à 20h 
Les mardis de 17h45 à 18h45 
Les vendredis de 12h à 13h 

Le Qi Gong est une gymnastique d'entretien de la santé qui fait partie 
de la médecine traditionnelle chinoise.  

Sandra vous propose ces cours, accessibles à tous, et vous guide dans 
les diverses pratiques: relaxation, mouvements corporels, auto-
massages, respirations, étirements...

Renseignements et réservations auprès 
de Sandra Schmieder au 06 24 04 76 62 

Mail: contact@sandra-schmieder.com  
www.sandra-schmieder.com

http://www.sandra-schmieder.com
http://www.sandra-schmieder.com


COURS DE RELAXATION 
ET QI GONG DES YEUX 
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Pour adultes 
et ados 

Renseignements et réservations auprès 
de Sandra Schmieder au 06 24 04 76 62 

Mail: contact@sandra-schmieder.com  
www.sandra-schmieder.com

Les vendredi de 13h05 à 13h50 

Vos yeux sont fatigués, ils pleurent ou piquent? 

Sandra vous propose ce cours pour vous relaxer et vous apprendre des 
exercices variés, issus du Qi Gong, de la méthode Bates, du Yoga des 
yeux et de la kinésiologie. 

Les pratiques proposées vous permettront de détendre vos yeux: 
mouvements oculaires et corporels, automassages, palming, respirations... 

Au-delà des bienfaits sur les yeux, les pratiques proposées permettent une 
détente générale du corps, et une meilleure gestion du stress et des 
émotions.

http://www.sandra-schmieder.com
http://www.sandra-schmieder.com


GROUPES DE PAROLE EN PMA 
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Pour les 
hommes et 
femmes 

concernés

Deux mercredi par mois à 19h  
Lorsqu'on est confronté à la difficulté d'être parent, le soutien des proches 
ne permet pas toujours d'appréhender ces difficultés de la meilleure 
façon. Leurs paroles, qui se veulent réconfortantes, peuvent même être 
source de souffrances. Le sentiment de solitude et le risque d'isolement 
peuvent alors apparaître. 

Les groupes de parole vous permettent de partager votre expérience avec 
d'autres personnes traversant une situation similaire et ainsi mesurer que 
votre ressenti ou attitude n'est pas anormale, mais bien lié à la difficulté 
d'aboutir à une maternité (paternité). 

Cet espace d'échange libre, sans jugement et dans le respect de la 
confidentialité, vous permet de lutter contre l'isolement social en 
rencontrant d'autres personnes qui partagent une histoire et un langage 
communs. 

Les rencontres régulières tissent un lien entre les participants, qui se 
suivent tout au long de leur PMA. 

Vous pouvez venir seul(e) ou en couple, que vous soyez suivi(e) au sein 
du centre ou non. 

Renseignements et réservations auprès 
de Florence TOURET au 06 26 91 90 31 

florence-touret@wanadoo.fr

mailto:florence-touret@wanadoo.fr
mailto:florence-touret@wanadoo.fr


ATELIER PMA : GESTION DU 
STRESS ET DE L’ANGOISSE 

Pour les 
hommes et 
femmes 

concernés

Un samedi tous les 2 mois 

Un temps pour comprendre réellement ce que sont le stress et l’angoisse 
au plan biologique et psychologique et leur poids dans le parcours PMA. 

Un atelier découverte et pratique pour vous transmettre les outils 
nécessaires à la gestion de l’angoisse et du stress. 

Un moment partagé avec des personnes qui vous comprennent vraiment. 

Les outils enseignés et explorés : 

 Cohérence Cardiaque (respiration)  -  Relaxation 

 Méditation  -  Auto-hypnose  -  Sophrologie 

Deux objectifs : 

- Vous offrir un « havre de paix », une halte pour vous ressourcer. 

- Recevoir des outils que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. 

Renseignements et réservations auprès 
de Florence TOURET au 06 26 91 90 31 

florence-touret@wanadoo.fr
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ATELIER PMA : NUTRITION, 
ENVIRONNEMENT ET 

FERTILITÉ L
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Renseignements et réservations auprès 
de Shirley DALMASSO au 06 13 91 51 38 

shirleydalmasso@gmail.com

Pour les 
hommes et 
femmes 

concernés

Ces rencontres ont pour objectifs de vous donner les clefs du mode de 
vie pré-conceptionnel idéal. 

Plusieurs thèmes y sont abordés : 
 ◊  l’alimentation 
 ◊  les polluants environnementaux 
 ◊  l’activité physique 
 ◊  le stress 
 ◊  l’inflammation 

Un samedi tous les 2 mois 
de 14h à 16h  

mailto:shirleydalmasso@gmail.com
mailto:shirleydalmasso@gmail.com


COURS D’AQUARELLE 
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Pour 
tout public

Les mardis de 10h00 à 11h30 
et de 18h45 à 20h15 

Tarif : cours à la carte : mois/trimestre…  
20 € pour 1h30 

tarif libre pour le 1er cours

Venez vous initier au dessin ! 

Cours adaptés pour ceux qui ne savent pas dessiner 

Renseignements et réservations auprès 
de Laure BARONTINI au 06 07 29 17 27 

laure.barontini@free.fr  / www.laure-barontini.fr

mailto:laure.barontini@free.fr
http://www.laure-barontini.fr
mailto:laure.barontini@free.fr
http://www.laure-barontini.fr


ATELIERS D’ART-THÉRAPIE 

Pour adultes 
et enfants dès 

8 mois 
selon les thèmes

Les mercredis et les samedis 
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"L'Art-thérapie est une discipline qui exploite le potentiel artistique de la 
personne dans une visée thérapeutique et humanitaire" en vue d'un mieux-
être. 

C'est donc un accompagnement à travers lequel vous allez pouvoir 
expérimenter librement, voir découvrir, différents supports d’expression 
comme la peinture, le dessin, le collage, l'assemblage, le modelage, la 
musique, le land art, etc... soit en vue de dépasser vos difficultés 
personnelles, soit en vue de s'octroyer un temps pour soi, de rompre 
l'isolement en rencontrant et en échangeant avec d'autres personnes, 
d'extérioriser vos tensions... en vous exprimant librement. 

Dans une ambiance joyeuse et ludique, on échange, on partage des idées, 
des ressentis, et on retrouve l'envie d'imaginer, de créer, d'oser le faire, et 
par delà même, on développe l'estime de soi et la confiance en soi.... 

Renseignements et réservations auprès 
de Delphine MOSCATO au 06 82 34 18 26 

delartherapie283@gmail.com  / Facebook : delartherapie

mailto:delartherapie283@gmail.com
mailto:delartherapie283@gmail.com


EXEMPLES D’ATELIERS D’ART-THÉRAPIE     



CAFÉ POUSSETTE 
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Pour femmes 
enceintes, 

futurs papas 
et jeunes 
parents

Tarif : 15 € pour 3 mois - séance découverte offerte

Tous les vendredis matins 
de 9h30 à 11h30 

Envie de rencontrer des futures ou jeunes mamans comme vous ? 
Besoin d’échanger librement autour du sujet qui préoccupe toute vos 
pensées : bébé ? 

Que vous soyez enceinte ou que vous ayez accouché, vous serez 
accueillies, avec vos enfants, dans une ambiance joyeuse et 
bienveillante par Lorène (la coach) et Solange (la maman). 

Le Café Poussette des Lucioles vous propose un moment d'échange 
autour d'un sujet abordé par un professionnel avec une boisson offerte 
(café, thé, rafraichissement...). 

Renseignements et réservations au secrétariat 
04 93 95 37 98 ou espacessanteleslucioles@orange.fr 

ou auprès de Solange au 06 63 52 59 03

mailto:espacessanteleslucioles@orange.fr
mailto:espacessanteleslucioles@orange.fr


CONSEILS ET SUIVI 
ALIMENTAIRE 

L
e 
s 

A 
t 
e 
l 
i 
e
r 
s

Pour femmes 
enceintes

Tarif : 15 €

Quel poids devrais-je prendre ?
Est-ce que je peux manger 

du saumon fumé ?

J’ai tout le temps faim ! Comment éviter d’exposer mon bébé 
aux perturbateurs endocriniens ?

Renseignements et réservations auprès 
de Shirley DALMASSO au 06 13 91 51 38 

shirleydalmasso@gmail.com

Sous la forme d’une réunion en petit groupe, Shirley vous expliquera les 
besoins spécifiques à la grossesse, les précautions alimentaires à 
prendre et les moyens de contrôler votre prise de poids.  

Elle abordera aussi le problème des produits toxiques, afin de vous aider 
à reconnaître ces substances et surtout à savoir comment les éviter au 
maximum, sans pour autant tourner à la paranoïa. 

Il est conseillé d’assister au groupe en début de grossesse mais vous 
pouvez y participer à tout moment. 

mailto:shirleydalmasso@gmail.com
mailto:shirleydalmasso@gmail.com


ATELIERS ALLAITEMENT 

L
e 
s 

A 
t 
e 
l 
i 
e
r 
s

Pour femmes 
enceintes

Un samedi par mois de 10h00 à 11h30 
ou de 14h00 à 15h30 

Tarif : 20 €

Atelier proposé aux futures mamans qui souhaitent allaiter ou se 
posent des questions sur l'allaitement. 

Bien se préparer est souvent la clé pour éviter les difficultés et 
inquiétudes inhérentes à l’allaitement. 

Quelques points abordés parmi d’autres : est-ce que je vais avoir 
assez de lait ? Vais-je perdre plus rapidement mes kilos de 
grossesse ? Est-ce douloureux ? Comment savoir si mon bébé prend 
assez de lait ? J’ai peur d’avoir des crevasses, des engorgements… 

Atelier mis au point par Claire Simonin sage-femme et Fatima Abdel-
Jallal ostéopathe.

Renseignements et réservations au secrétariat 
04 93 95 37 80  /  espacesanteleslucioles@orange.fr 



ATELIERS DE PORTAGE 
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Pour femmes 
enceintes, 

futurs papas et 
jeunes parents

Tarif : 10 € la séance d’information + 25 € l’atelier 
pratique (par couple)

Porter votre enfant, c'est partager avec lui un moment privilégié qui 
permet de le rassurer, de le cajoler et de participer à son bon tonus. 
Cette technique est idéale pour la prévention de la plagiocéphalie 
(déformation de la tête qui est plate à l’arrière du crâne). 

Priscille, sage-femme formée à la technique du portage vous propose 
chaque mois deux ateliers :  
  
 - une séance d'information d'1/2 heure, pendant la grossesse ou 
après l'accouchement 

 - un ou deux ateliers pratiques d'1h30, avec bébé, pendant lequel 
vous apprendrez à identifier le moyen de portage le plus adapté pour 
vous et votre enfant 

Renseignements et réservations uniquement par SMS ou mail 
auprès de Priscille GRESLIN : 

sagefemme.greslin@gmail.com  /  06 80 52 51 79

2 fois par mois  



ATELIERS DE SOPHROLOGIE 
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Pour femmes 
enceintes et 
futurs papas

Tarif : 25 € la séance ou 200 € le cycle 
gratuit pour le futur papa

les vendredis de 19h15 à 20h45 
Cycle de 10 séances  

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

Elle vous donne des clés qui vous aideront également pendant 
l’accouchement et après la naissance. 

Pour le papa, elle permet la gestion des angoisses et de l’anxiété, elle aide 
à l’acceptation des modifications corporelles de sa femme et à l’intégration 
du bébé dans la vie quotidienne. Elle le prépare au vécu et à sa 
participation à l’accouchement. 

Renseignements et réservations auprès de Déborah BITTON 
06 31 11 49 14  / dbitton.sophro@gmail.com



MASSAGES ET SOINS 
ESTHÉTIQUES 
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Pour femmes 
enceintes 
et jeunes 
mamans

Deux lundis par mois de 14h à 18h  
Tarif selon prestation 

Vous êtes enceinte et vous avez envie de prendre soin de vous ? Bébé vient 
d'arriver et vous êtes une Jeune Maman comblée...mais aussi épuisée ? 
Prenez soin de vous le temps d'un Massage à l'huile de sésame. 

Le Massage Prénatal constitue un instant cocooning avec votre bébé ; il 
nourrit votre peau, soulage les tensions, favorise la circulation sanguine et 
procure détente et harmonie. 

Le Massage postnatal vous aide à vous ré-approprier votre corps, à 
chasser la fatigue. Tonique ou relaxant selon selon votre envie, il sera 
adapté aux besoins spécifiques de votre corps de Jeune Maman (en cas 
d’allaitement, de césarienne…). 

Adeline vous propose également des Soins Esthétiques avec des produits 
Bio, adaptés aux femmes enceintes ou qui allaitent. 

Renseignements et réservations auprès 
d’Adeline Corso au 06 20 20 32 55



DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
ET INSTALLATION 
AU QUOTIDIEN L
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Pour femmes 
enceintes, 

futurs papas et 
jeunes parents

Une fois par mois

Tarif : 15 € par personne / 20 € par couple

Renseignements et réservations uniquement par SMS ou mail 
auprès d’Amandine Sorine : 

ahervi.ergo@gmail.com  /  07 89 37 23 09 

Amandine Sorine, ergothérapeute, vous propose un moment 
d’échange et de discussion, autour du développement moteur de 
l’enfant et de son installation au quotidien. 

Les thèmes abordés : le jeu, le repas, le bain et la voiture. 

Cet atelier a pour but de vous permettre un choix éclairé du matériel de 
puériculture en fonction de vos besoins et de ceux de votre enfant. 

Vous pouvez y participer même si vous possédez déjà du matériel. 



ATELIERS MASSAGE BÉBÉ 
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Dès la 
naissance 
jusqu’à 10 

mois

Les jeudis de 10h à 11h15   

Tarif : 120 € le cycle de 5 séances d’1h30

Renforcez le lien qui vous unit à votre bébé grâce au Massage et 
partagez avec lui des moments uniques de tendresse. 

Le Massage permet de diminuer les tensions de bébé, renforce son 
sommeil, favorise son développement psycho-moteur et le soulage de 
certains maux, comme les coliques et les poussées dentaires. 

L'apprentissage se déroule sur 5 séances d'1h15, en groupe de 4 
participants maximum. Les papas sont les bienvenus ! 

Un livret d'apprentissage et un flacon d'huile de massage vous seront 
offerts. 

Renseignements et réservations auprès 
d’Adeline Corso au 06 20 20 32 55



ATELIER ÉVEIL BÉBÉ 
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De la 
naissance à la 

marche

Un mardi matin par mois   

Tarif : 20 €

Cet atelier, inspiré de la motricité libre, s’adresse aux parents voulant 
découvrir les capacités motrices de leur bébé tout en respectant son 
développement. 

Vous allez pouvoir apprendre à guider votre enfant en fonction de son 
évolution, à l’accompagner et l’encourager dans ses expériences 
motrices. Cet atelier va développer sa confiance en lui, sa confiance en 
vous, une meilleure image corporelle, une meilleure appréhension de 
l’espace, une appropriation de son schéma corporel. 

Mon rôle est de vous montrer, grâce à l’observation des bébés, 
comment guider votre enfant dans son développement moteur. Des 
conseils et astuces vous seront proposés tout au long de l’atelier pour 
accompagner bébé dans son développement. 

Il est très important que bébé expérimente ces mouvements, passe par 
les différentes étapes, apprenne à se protéger et il ne se peut le faire 
qu’au sol.

Renseignements et inscriptions auprès de Laure 
    06 22 64 27 44 



ATELIER SENSORI-MOTEUR 
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Du 4 pattes 
à 3 ans

Un mardi matin par mois   

Tarif : 16 € 
fratrie / jumeaux : 20 €

Atelier inspiré de la motricité libre. 

Venez expérimenter avec votre enfant un parcours moteur et de petits 
ateliers sensoriels. Au rythme de votre enfant. 

Renseignements et inscriptions auprès de Laure 
    06 22 64 27 44 

Facebook : les ateliers des Petits Pieds et des 
Petites Mains de Laure 



INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS 
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Pour les 
parents

Un jeudi par mois de 17h à 19h   
Tarif : 20 € par personne / 35 € par couple

Comment réagir face aux blessures, comment arrêter une hémorragie, 
que faire en cas d’étouffement, d’un arrêt cardiaque… 

Cet atelier de 2 heures vous initiera aux gestes de premiers secours à 
adopter sur un enfant et un nourrisson. 

Cet enseignement est dispensé par Wilfried Mercier, Sapeur Pompier 
et formateur en secourisme sur le département du 06. 

Pratique sur mannequin.

Renseignements et réservations auprès 
de Solange au 06 63 52 59 03 

chassin.solange@gmail.com 



POURQUOI MON ENFANT 
RÉAGIT-IL AINSI ? 
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Pour les 
parents

Une conférence par mois   

Tarif : gratuit - places limitées à 6 personnes 

 - Vous avez du mal à comprendre votre enfant ?  

         - Vous aimeriez qu’il s’épanouisse quand il sera grand ?  

         - Vous aimeriez mieux communiquer avec lui ? 

Philippe, formateur et coach structurel dans la relations parents / 
enfants,  ados  et  couples, vous propose une conférence de 50 
minutes pour vous donner des explications simples et précises sur les 
motivations profondes de votre enfant. 

Renseignements et réservations auprès 
de Philippe LE GUELVOUIT au 06 12 63 89 82 

ennea06@gmail.com 





Centre médical spécialisé dans le suivi de la femme, du 
couple, de l’enfant et de la famille  

à Valbonne - Sophia Antipolis 

L'Espace les Lucioles est un centre de soin et de rééducation spécialisé dans le suivi 
gynécologique, l'aide à la procréation, la pédiatrie et l'orthodontie. 

Il vous accompagne, vous et votre famille, à chaque étape de votre vie pour la 
promotion de votre santé et votre bien-être. 

Des professionnels de la santé, de la rééducation et de la relation d'aide sont 
regroupés en un même lieu pour faciliter votre parcours de soin, celui de votre 

couple, l'accompagnement de votre enfant et celui de votre famille. 

L'espace Santé les Lucioles, c'est aussi des ateliers, des conférences... un espace 
d'écoute, d'échange, de créativité et de partage... 



www.espacesanteleslucioles.com

Pour plus d’informations sur les activités des 
praticiens 

du Centre, rendez-vous sur notre site internet 
rubrique « Les Praticiens »

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

06560 VALBONNE 

Tel : 04 93 95 37 98  -  
espacesanteleslucioles@orange.fr

mailto:espacesanteleslucioles@orange.fr
mailto:espacesanteleslucioles@orange.fr

