
Quand ?

01/07/17 : Pique-nique de fin d'année - 
Bilan : chacun amène une spécialité à 
déguster…Rdv à 12h  (lieu à confirmer)

 Groupe LLL RpA  
Bocage Normand
Membre de LLLI

Réunions mensuelles 
gratuites de 10h30 à 12h

le premier samedi de 
chaque mois

sur Inscription

50720 Saint Cyr      
du Bailleul 

Salle de la cantine 
(derrière la mairie)

Où ?

03/09/16 : Quels avantages particuliers ont 
     influencé votre décision d'allaiter ?

01/10/16 : à l'occasion de la SMAM (09-16/10/16)
  => Allaitement et développement durable 

       Puis pique-nique, sorti du panier … 

05/11/16 : Allaiter un bambin : quelle drôle d'idée !

03/12/16 : L'Allaitement : doit - on s'y préparer ?

07/01/17 : L'Allaitement, tout un art … astuces,    
     informations et transmissions, pour 
     éviter les difficultés. 

      Puis pique-nique, sorti du panier … 04/02/17 : Le Sevrage : les quatre chambres 
    du cœur

04/03/17 : Allaitement et Santé, autour de 
    quelques données scientifiques

01/04/17 : A quoi ressemblerait votre     
    situation idéale entre travail et 
    allaitement ?

       Puis pique-nique, sorti du panier … 

06/05/17 : Allaitement maternel : instinct 
naturel, normalité ou apprentissage ?

03/06/17 : Pour les solides, y a pas le feu !

Blandine PASSAYS
Animatrice bénévole LLL RpA

06 . 81 . 93 . 26 . 04
blandine.p@lalecheleague.fr

www.lalecheleague .fr
 LLL RpA Bocage 

Normand St Cyr du Bailleul 
(50720)

Contact

Inscription attendue, au plus tard, 
jusqu'au mardi soir précédent. Merci 

Aidez-
nous !

Grâce à vos cotisations ou dons, 
nous continuons à soutenir 

bénévolement d'autres mamans 
allaitantes, qui en ont besoin ...

Pour en savoir plus : 
http://lalecheleague.fr/asso/soutenir

Merci de votre générosité !

Proposition 
d'animation de 

réunions virtuelles 
gratuites, sur demande 
(5 mamans maximum)  

Conception-Montage : Blandine Passays - IPNS – ne pas jeter sur la voie publique  
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