Bulletin d’adhésion
Renseignements

Vous pouvez nous rencontrer :

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ..................................................................
.....................................................................................
Code postal :.............................................................
Ville : .........................................................................
Tél. : ...........................................................................
Mail : ……………………………………………………………………….
Profession :...............................................................
Années de naissance des enfants :
.....................................................................................

♥ Souhaite adhérer à Cœur de famille Pays

Lors de nos ateliers ou de notre permanence,
chaque vendredi de 14h à 17h
Maison de l’Enfance et des Familles
Villa Quintaou, à Anglet
Lignes de bus : A1, 4, 6
Arrêts Bernain ou Endarra
Vous pouvez nous contacter :
Par téléphone : 06 51 86 32 27
Par mail : coeurdefamille.pb@gmail.com

Visitez notre site
Pour connaître l‘agenda,
les lieux et les tarifs des activités :

Basque
♥ Recevoir des renseignements sur
l’association (précisez)

www.coeurdefamillepaysbasque.weebly.com

Cotisation annuelle : 25 €
Règlement par chèque à l’ordre de
Cœur de famille Pays Basque,
accompagné du présent bulletin.

L’association Cœur de famille Pays Basque a
pour base de réflexion les études, les
recommandations, les résolutions édictées par:
- l’Organisation Mondiale de la Santé,
- le Parlement Européen.

Adressez-le à :
Cœur de famille Pays Basque
Maison pour Tous
6, avenue Albert Le Barillier
64600 Anglet

C’est pourquoi, ses adhérents désirent porter
à la connaissance du public et des institutions :
-les droits de la parturiente, de l’enfant et
de la famille.


ASSOCIATION PARENTALE
D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE
AUTOUR DE LA NAISSANCE DE
L’EDUCATION ET DE LA SANTE

« Pour que la paix rayonne sur la Terre,
commençons avec les enfants. »
Gandhi
Association loi 1901,
enregistrée le 15 Juin 2013 - J.O. N° 0024.
www.coeurdefamillepaysbasque.weebly.com

Accueil, informations, activités,
avant et après la Naissance

Des parents conscients de la
valeur de leur rôle, se regroupent
pour :
♥ Promouvoir l’accompagnement global et

Soutien à l’Ecoute des Bébés
et des Enfants
Vendredi de 9h45 à 12h

Groupe de Soutien Ecoute
1 jour /semaine de 19h à 21h30

♥

Faire reconnaître l’émotion de la naissance

en la considérant comme un acte d’amour et
non comme un acte purement médical.

Permanence / Bibliothèque
Vendredi de 14h à 17h

Soutien à l’Allaitement
Mardi de 10h à 12h

chaleureux de la grossesse et de la naissance.

♥ Ouvrir
Repas Convivialité
Samedi à 12h

un lieu d’information, d’échanges

et d’entraide entre parents.

Nous avons besoin de vous :
Portage des Bébés dans
une Echarpe
Samedi de 15h à 16h30

Location Piscine
d’accouchement et
Siège d’accouchement
Pour un travail en douceur

Massages Bien-être
Mercredi matin
Bébés, femmes enceintes ou
parents

♥ Pour encourager l’effort de tous,
♥ Pour enrichir l’association de vos
expériences, vos idées,
Soirées Films/débats
« Orgasmic Birth »
« La Mort autour de la
naissance, Adaja »
(voir l’agenda sur le site)

Une activité vous intéresse ? … Merci de nous contacter pour réserver votre place au 06 51 86 32 27
ou par mail. Les places sont sur inscription. A bientôt ! …

♥ Pour permettre à chacun de vivre la
Naissance dans le respect comme
il le souhaite, ainsi que tous les autres
moments clés dans la vie d’une famille.

