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9 MOIS DE CRÉATION

Un souvenir unique
Dans cet accompagnement, c’est VOUS qui allez créer un 
souvenir UNIQUE de votre grossesse. Que ce soit une 
création par mois, une par trimestre ou une seule et unique 
création, laissez-vous porter par vos ressentis.

Un atelier par mois pour créer un 
souvenir unique de sa grossesse tout en 
échangeant sur ce moment si important 
dans une vie. Un moment relaxant pour 
profiter de sa grossesse.

Un temps de relaxation
Profitez d’une pause mensuelle dans votre quotidien pour 
vous détendre et vous connecter à votre futur bébé. Un 
moment de qualité où se recentrer sur vous-même.

Partage et réseau entre future parents
Disposez d’un espace où parler avec d’autres futurs parents 
de toutes les étapes de la grossesse, que ce soit des 
appréhensions ou des joies.

Compétences artistiques
Je vous accompagnerai tout du long dans la création de vos 
œuvres et souvenirs en partageant avec vous mon savoir et 
mes techniques artistiques.

8 ateliers ; 1 par mois de grossesse



L’art de naître

L’atelier autour de la naissance pour 
créer un souvenir unique de ce moment 
magique. Un espace de bienveillance où 
un nouveau parent peut prendre un petit 
temps pour lui.

Nourrissons bienvenue dans les ateliers

Créer un souvenir unique
Dans cet atelier je vous accompagne dans la création d’un 
souvenir de la naissance de votre enfant. Que ce soit pour un 
faire part de naissance, un cadre de naissance, ou toute autre 
idée !

Un temps de relaxation
La naissance d’un enfant est un chamboulement énorme dans 
le quotidien surtout avec la descente des hormones en post-
partum. Il y a rarement le temps de prendre soin de soi. Ces 
temps sont donc conçus pour permettre aux jeunes parents 
de prendre un temps de qualité pour vous.

Nourrissons bienvenus
Vos nouveaux-nés ou bébé de moins d’un an seront accueillis 
avec plaisir. Sentez-vous libres de venir, d’allaiter votre enfant 
si besoin et de simplement passer du bon temps.

Groupe de parole
Il faut tout un village pour élever un enfant, pourtant, les 
jeunes parents se sentent souvent seuls au monde. Cet 
espace ce veut être un lieu d’échange et de partage entre 
jeunes parents.

1 rendez-vous pour discuter du projet ; 1 atelier créatif en 
groupe



Faisons ensemble

Renouer des liens familiaux
Partager un temps créatif avec ses enfants permet de 
renforcer les liens avec eux. Cela permet aussi de remplir 
le réservoir affectif de tout le monde et donc de limiter les 
tensions au sein du foyer.

Discuter autour de la parentalité
Cet espace vous permet de détailler votre compétence en 
quelques mots ou de donner un exemple pour l’illustrer.

Enfants bienvenus
A partir de 1 an les enfants peuvent participer aux ateliers et 
il n’y a aucune limite d’âge ! Des groupes sont formés selon 
les tranches d’âge : 0-3 ans, 4-6 ans, 7-12 ans, 13-18ans, et 
groupes adultes..

Créativité et motricité
Pour les plus jeunes, c’est aussi une façon de développer leur 
esprit créatif, l’apprentissage des textures, des couleurs. Les 
ateliers sont aussi créés pour développer leur motricité.

Accessible aux enfants, dès 8 mois.

Dès ses 8 mois et sans limite d’âge 
participez à des ateliers créatifs en 
famille. Un espace où renouer des liens 
autour d’une activité manuelle.



RAS LE POT DE PEINTURE

Comprendre et accueillir
Le but principal de cet atelier sera non seulement de 
décharger ce que vous ressentez, mais aussi et surtout de 
comprendre et accueillir vos propres émotions.

Partage et échange
Cet espace sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
parents ayant les mêmes problématiques. Un lieu d’écoute 
active et de communication non violente où se rendre compte 
qu’on n’est pas seuls.

Partenariat spécial
Ces ateliers sont dispensés en partenariat avec une 
professionnelle en parentalité bienveillante pour trouver des 
clés respectueuses de chacun.

Uniquement pour les parents

Vous n’arrivez plus à gérer 
la situation ? Vos émotions vous 
étouffent ? Vous n’avez pas d’espace 
pour souffler et décharger toute votre 
anxiété ou votre charge mentale ?

En partenariat avec une professionnelle 
en parentalité bienveillante, venez vider 
vos pots de peintures.



9 mois de création

L’art de naître

Accompagnement complet

Atelier unique

240 €
soit 30€/mois

40 €

105 €
soit 35€ par 
trimestre

20 €

40 €

75 €

25 €

Accompagnement léger

Atelier unique en ligne

Accompagnement unique

Atelier à 4 mains

Accompagnement en ligne

8 ateliers de 2h compris durant l’accompagnement tout au long de la grossesse au 
rythme d’un par mois.

Un atelier unique de 2h.

3 ateliers de 2h compris durant l’accompagnement tout au long de la grossesse au 
rythme d’un par trimestre.

Un atelier unique de 2h en ligne.
Comprend l’ingénierie des ateliers, le temps de préparation, l’animation et mes compé-
tences mises à disposition.

Un atelier unique 2h comprit durant la grossesse.

Un atelier individuel d’une demi journée pour créer ensemble une oeuvre célébrant la 
naissance de votre enfant.
En présentiel uniquement.
Le prix comprend le rendez-vous rencontre, le matériel, ma participation à la création.

Ateliers en ligne par visio conférence.



Faisons ensemble

Ras le pot de peinture

Forfait 10 ateliers

Atelier de groupe

Ateliers individuels

300 € soit
30€ par atelier

200 € soit
20€ par atelier

75 €
140 €

360 €

40 €
80 €
180 €

40 €

30 €

Atelier unique

Forfait 10 ateliers en ligne

Atelier unique en ligne

10 ateliers de 2h en présentiel sur Narbonne.

Un atelier unique de 2h en présentiel sur Narbonne.

10 ateliers de 2h en ligne.
Comprend l’ingénierie des ateliers, le temps de préparation, l’animation.

Dans ce paragraphe, vous avez la possibilité de décrire en détail le produit ou le 
service que vous proposez à la vente.

1 séance unique

1 séance unique

2 séances

2 séances

6 ateliers

6 ateliers

Vous repartez avec votre création.
Matériel compris.
Comprend l’ingénierie des ateliers, 
le temps de préparation, l’animation 
et mes compétences mises à 
disposition.

Pendant les ateliers en ligne, le 
matériel n’est pas fourni.

Avec la participation d’une coach à la 
parentalité bienveillante


