SOUHAIT D’INSCRIPTION
Votre nom de famille :
Les prénoms des parents :
Le prénom de votre petit bout :
Son âge au début du cycle :
Un numéro de téléphone où je peux vous joindre si nécessaire :
Votre adresse mail :
Votre adresse postale :
- J’autorise la diffusion des photos prises lors de l’atelier.
- Je n’autorise pas la diffusion des photos prises lors de l’atelier.

MERCI de cocher le cycle souhaité
Ma ssage bébé de la naissance à 1an environ
Cycle 1 : 17 et 24 septembre, 1er et 15 octobre et 22 octobre avec brunch partagé
Cycle 2 : 14 et 28 janvier 2023, 4, 11février et 25 février avec brunch partagé
Cycle 3 : 4, 11 et 25 mars, 1er avril et 15 avril avec brunch partagé
Cycle 4 : 27 mai, 3, 17 et 24 juin et 1er juillet avec brunch partagé.
80€ soit 13€ la séance et 15€ d’adhésion à l’association HBN

Atelier parents-enfant de 3 à 5 ans
Mini Misp 1 : 5, 12 et 19 octobre 2022
Mini Misp 2 : 9, 16 et 23 novembre
Mini Misp 3 : 25 janvier 2023, 1er et 8 février
Mini Misp 4 : 1er, 8 et 15 mars
Mini Misp 5 : 24 et 31 mai et 7 juin

54€ soit 13€ la séance et 15€ d’adhésion à l’association HBN
Inscription indispensable en amont. Nous pouvons avec plaisir échanger par téléphone, ce qui est plus
agréable pour poser les questions.
Pa iement par RIB souhaité ou par chèque
Histoire de Bien Naître 26 quai de l’Ill 67400 Ilkirch-Graffenstaden

Histoire de Bien Naître œuvrant pour l’accompagnement global de la naissance et le soutien à la parentalité.
Pour nous suivre toute l’année au fil des rencontres www.histoire-de-bien-naitre.fr FB histoire de bien naitre
histoiredemain67@gmail.com et histoiredebiennaitre67@gmail.com
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