On se voit tous
les mois :)
| Ateliers en ligne | Rencontres présentielles |

2 ème 10h
Samedi

3 ème 14h
Vendredi

Nous avons rejoins le Collectif
Arc-en-Ciel qui vous propose un
temps d'enrichissement intérieur
à travers différents Savoir-Faire
et Savoir-être. Ces rencontres
sont animées par les membres,
tous acteurs et actrices du
mieux-être.
| Présentiel |

Ces échanges sont co-animés par des
professionnelles de de la santé et du
mieux-être. Les rencontres "Je
désire, j'attends, j'ai ..." sont des
rencontres qui s'adressent aux
individus désirant, attendant, ou
ayant des enfants...
| En Ligne |

Dernier 9h30
Vendredi

Dernier 21h
Vendredi

Dans cet atelier de portage collectif,
découvrez pourquoi et comment
porter bébé tout en respectant sa
physiologie, et la votre ! Que vous
ayez déjà de quoi porter bébé, ou que
vous ne sachiez pas encore quoi
utiliser, cet atelier est fait pour vous.

Enfin un moment pour les papas où
on a le droit de dire tout ce que l'on
pense ! Cette rencontre entre pères et
futurs pères est une porte ouverte à
vos questions, vos expériences et vos
ras-le-bol. Le tout mené dans le
respect et dans les valeurs de chacun.

| Présentiel |

| Présentiel ou En Ligne |

L'INSTANT MIEUX-ÊTRE
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INITIATION AU PORTAGE

COCON DE FEMMES

SOIRÉE DES PAPAS

Dernier 16h30
Samedi

+ d'Infos

ATELIER PHILO | 9-14 ANS |

SUR NOS ÉVÉNEMENTS

Les films d'animation captent
aussi bien les petits que les grands,
car ils interrogent notre Monde en
passant par la porte de notre
imaginaire. A partir d'extraits,
Monsieur Chou accompagne les
enfants sur le chemin de la
philosophie !
| En Ligne |

Conditions, Tarifs et
Inscriptions disponibles sur
notre compte Facebook et sur le
site internet mppmc.fr !
Madame Petits Pois et Monsieur
chou sont joignables par mail :
contact@mppmc.fr . A bientôt !!

