
BUS : 
252 - Arrêt «Plein Midi» 

133 - Arrêt «De Gaulle-Mitterrand» et  
«Hôtel de Ville de Garges-lès-Gonesse»

www.villedegarges.fr

Rencontres 
autour 
de BÉBÉ

4ème édition

Ateliers et conseils  
autour des tout-petits

Jeudi 11 avril 2019
de 13h à 19h 

au centre social du Plein Midi
1 Avenue du Plein Midi - 95140 Garges-lès-Gonesse

Téléphone : 01 34 53 31 30
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À PIED :

À moins de 10 min de la gare RER D Garges-Sarcelles

BUS :

De l’Hôtel de Ville :

BUS 252 arrêt Plein Midi

De la gare RER Garges-Sarcelles :

BUS 133 arrêt Jean-Baptiste Corot - Lamartine

+ BUS 252 arrêt Plein Midi 

accès transport



Offrez à bébé des instants de bien-être. Initiation au massage et portage.

Horaires de l’atelier : de 13h30 à 14h30, de 14h35 à 15h35, de 15h45 à 
16h45, de 16h50 à 17h50 et de 18h à 19h.

Les sapeurs-pompiers de Garges vous informent sur les gestes de 
premiers secours auprès du nourrisson.

Une conseillère en lactation répond à vos interrogations sur 
l’allaitement.

Les travailleurs sociaux CAF vous renseignent sur les prestations liées 
à l’arrivée de bébé.

Les conseillères CPAM vous renseignent sur vos droits liés à la grossesse.

Horaire de l’atelier : de 13h à 17h.

Faites une pause autour d’une boisson.

Conseils d’une consultante en alimentation pour préparer des repas 
équilibrés et savoureux pour votre bébé.

Des professionnelles vous invitent à prendre soin de vous et faire un 
point sur votre santé : prise de tension, glycémie ... Information sur le 

dépistage du cancer du col de l’utérus.

Tenez-vous informée des démarches et dispositifs existants qui 
accompagneront votre grossesse jusqu’aux premiers mois de bébé.

Horaires de l’atelier : de 13h30 à 15h, de 15h30 à 17h, et de 17h30 à 19h.

apaiser bébé, tout un art information gestes de premiers secours

conseil allaitement

caf

pause-café

les premiers petits plats de bébé

parcours de la femme enceinte et du nourrisson

CPAM

Prendre soin de bébé passe aussi par prendre soin de soi.

un moment pour soi

je vais bien tout va bien !

Dès la première dent, pensez au brossage. Une conférence vous 
présentera tout ce que vous devez savoir.

les conseils de la petite souris

Venez jouer avec votre bébé.

Echanges et conseils autour des soins : mouchage, bain, toilette.

les soins auprès du nourrisson

s’éveiller en jouant, jouer en s’éveillant

Un chanteur pour tout petits vous invitera 
dans le monde fabuleux des comptines.

Horaires de l’atelier : de 16h15 à 16h45, de 16h50 à 17h20, de 17h25 à 
17h55 et de 18h à 18h30.

l’éveil en musique


