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Vous aurez la possibiliter de découvrir de nouvelles activités à faire
« Venezuela » (diaporama de Samuel CHESNEL & Hanitra RAMANANARIVE)
en famille, de nombreux stands et animations sont au programme.
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« Le Tour du Monde de Ben : 18.000 kms à vélo sur les routes du monde »

13 : 30

« Le Tour du Monde de Ben : 18.000 kms à vélo sur les routes du monde »

• Yoga prénatal et posnatal avec l’association Louve
• Yoga en famille avec Amélie

(diaporama
devégétale
Benoît MAUVIEUX)
• Couture
teinture
avec lilie fée des bulles

15•:00Ateliers
« Mycosmétiques
Train Body Room,
commeChantale
vous ne l’avez jamais vue »
Bio L’Inde
avec Marie
		
(diaporama de Jérémie BOUILLON)

• Atelier Montessorry avec Amel

16:00

« La traversée de l’Afrique Australe » (film de Marilyne & Didier SEGUENOT)
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Je signe
avec
par Florianne
17•: 00
« Dans
les bébé
griffes animé
du klondike
– Sur la piste des derniers chercheurs d’or »
		
(film de Pierre-Marie HUBERT)
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18 : 15
« Le trip à la mode de Caen : un tour du monde en famille »
		
(diaporama
la famille
PERUS)
• Prévention
desde
risques
numériques
animé par TANDEM
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• Tapis lecture animé par Le RAM et Tandem

La Grande Tétée qu’est ce que c’est ?
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La Grande Tétée qu’est ce que c’est ?

C’est une rencontre autour de l’allaitement maternel, la Grande Tétée
réunit chaque année dans toute la France, en ouverture de la SMAM
(semaine mondiale de l’allaitement maternel), des parents, associations et professionnels de santé et de la petite enfance pour des
échanges conviviaux et informatifs à l’occasion d’une tétée festive.
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Infos pratiques : 02 31 29 54 54 - www.caentandem.com
Gratuit
Tandem : 8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
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