AGENDA
3er trimestre 2019
POUR VOUS INFORMER...
...rien ne vaut une rencontre !

Comme chaque naissance est une
nouvelle histoire d'amour, nous
sommes là pour vous accompagner
dans la découverte de votre bébé et de
votre allaitement, selon votre projet.
SOS ALLAITEMENT

06 70 31 44 11
Vous attendez un enfant ?
Vous venez d’accoucher ?
Vous allaitez un bébé plus âgé ?
Vous avez des questions sur l’allaitement ?
NOS ANIMATRICES VOUS REPONDENT

groupeallaitement@yahoo.fr
www.groupeallaitement.org
Groupe Allaitement - Savoie

SOIREES À THEME
« Allaitement et reprise d’activité »
Une ou deux soirée par trimestre le vendredi
de 20h00 à 22h30
(Entrée gratuite)

Vendredi 20 septembre 2019
Au Café associatif « Au bonheur d'une pause »
Place de la Mairie - BARBY

Un moment privilégié, pour VOUS.
Pour échanger entre MAMANS, passer les CAPS
et trouver du SOUTIEN dans votre allaitement,
dans le respect de vos CHOIX.
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