
  

Parce que le toucher donne  

du sens à la vie 
 

photo des mains  Matthieu et son papa 

 

L'association« Histoire de Bien Naître »  
propose un atelier « Histoire de mains* »  

aux parents et leur bébé 
 

Pour enrichir le lien d’attachement entre le parent et l’enfant 

Pour favoriser la détente et le bien être du bébé 

Pour développer la conscience corporelle 

Pour stimuler, fortifier et réguler les systèmes circulatoires, respiratoires, 

musculaires et immunitaires… 
 

Carolle Carolle Carolle Carolle HuberHuberHuberHuber propose aux parents et leur enfant, de 6 semaines à 8 mois (env) 

un cycle de cinq séances d’une heure trente, les samedis de 9 h 30 à 11hsamedis de 9 h 30 à 11hsamedis de 9 h 30 à 11hsamedis de 9 h 30 à 11h    

Le coût du cycle est de 30€ les cinq séances 

et  22222222 €€€€ pour l'adhésion à l'association 
    

2 et 16 octobre, 62 et 16 octobre, 62 et 16 octobre, 62 et 16 octobre, 6    et 20 novembre et 11 décembre 2010.et 20 novembre et 11 décembre 2010.et 20 novembre et 11 décembre 2010.et 20 novembre et 11 décembre 2010.    
 

     

8 et 22 8 et 22 8 et 22 8 et 22 janvier 2011, 5 et 19 février et 12 mars 2011.janvier 2011, 5 et 19 février et 12 mars 2011.janvier 2011, 5 et 19 février et 12 mars 2011.janvier 2011, 5 et 19 février et 12 mars 2011.    
 

    2 et 162 et 162 et 162 et 16    avril, 7, 21 et 28 mai 2011avril, 7, 21 et 28 mai 2011avril, 7, 21 et 28 mai 2011avril, 7, 21 et 28 mai 2011 
    

* * * * massage détente pratiqué par les parents euxmassage détente pratiqué par les parents euxmassage détente pratiqué par les parents euxmassage détente pratiqué par les parents eux----mêmesmêmesmêmesmêmes    
  

 Renseignements et inscription préalable obligatoireRenseignements et inscription préalable obligatoireRenseignements et inscription préalable obligatoireRenseignements et inscription préalable obligatoire avec le coupon qui suit avec le coupon qui suit avec le coupon qui suit avec le coupon qui suit    

    
« Histoire de Bien Naître » Carolle Huber  

 26, Quai de l’Ill  67400 Illkirch    06 14 36 09 62 et  03 69 26 73 01 

http://histoire.bn.free.fr       huber.hbn@evc.net 

Association de parents oeuvrant pour l’accompagnement  global de la maternité 
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF  REGISTRE DES ASSOCIATIONS VOL XXVIII sous le n°1198        



 

Atelier « Histoire de mains* » 
 

Pour l’atelier il est nécessaire de se munir :  

- un tapis de sol en mousse et ou une grande couverture, 

- une ou deux grandes serviettes de bain, 

- une petite serviette de toilette, 

- si possible une protection imperméable, car nous ne sommes pas à l’abri d’un 

pipi… 

- si vous avez de l’huile de massage, (ex :huile de pépins de raisins première 

pression, Weleda…), 

- une tenue décontractée…pour les masseurs 

- et votre bonne humeur… 

 

Bulletin d'inscriptionBulletin d'inscriptionBulletin d'inscriptionBulletin d'inscription        
 

C'est avec plaisir que Carolle Huber vous accueillera pour cet atelieratelieratelieratelier d'une heure trente au 

site "Art et CultureArt et CultureArt et CultureArt et Culture» à» à» à» à 9 h 30 au 190 route de Lyon à Illkir 9 h 30 au 190 route de Lyon à Illkir 9 h 30 au 190 route de Lyon à Illkir 9 h 30 au 190 route de Lyon à Illkirch Sud ch Sud ch Sud ch Sud     

 

 Pour la pré-inscription à un des cycles, merci de nous faire parvenir le coupon ci-dessous 

accompagné d'un acompte de 10 €. 

 L'adhésion de 22€ à l'association est obligatoire pour une raison d'assurance.  

 Le solde sera à régler lors de la première séance.  

 Je vous confirmerai votre inscription par téléphone ou mail dès réception de votre envoi.  

En cas d'annulation de votre part, l'acompte restera dû à l'association.  

Des photos peuvent être prises, puis être utilisé pour notre site, un article de presse, merci 

de nous attester de votre accord ou non, pour l’utilisation de ces photos 

 

Au plaisir de vous rencontrer, petits et grands, pour des moments d’échanges, de 

découverte et de partage familial ! 

Carolle HUBER 

 

*massage détente pratiqué par les parents eux-mêmes 

 

Votre nom de famille : 

Le prénom 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 : 

 

Dates souhaitées : 

 

J’autorise la diffusion des photos prises lors de l’atelier 

 

ci- joint le chèque de 10€ en date du : 


