L’Association Familiale Catholique
de Bourg-la-Reine

propose un atelier « mère et fille »
Cet atelier mère/fille explique :
 le déroulement du cycle,
 le pourquoi des règles, et
 les changements du corps à la
puberté.
Découvrir les merveilles du corps
Parler de la puberté avec les filles
Comprendre les mystères de la conception
à la naissance
Grâce à une présentation imagée,
originale, ludique et pleine de poésie, les
jeunes filles accompagnées de leur
maman (ou tante ou marraine) vont
découvrir les merveilles de leur corps.

un atelier assuré par Madame Marie MORDEFROID, animatrice

Samedi 21 novembre de 10h00 à 16h00
à Bourg-la-Reine (Espace J. Kessel, 105 av. du Général Leclerc)
Conditions de participation :
 être une jeune fille entre 10 et 14 ans, accompagnée de sa maman, tante ou
marraine
Matériel à apporter
 un pique-nique pour chacune
 des chaussons pour la jeune fille
 un coussin

Pré-Inscriptions :
par téléphone au 01 46 65 66 53 ou
par mail : afc92bourglareine@afc-france.org
Participation aux frais par la cotisation annuelle (21€) AFC + 40 € par fille.
Chèque à l'ordre de « AFC de Bourg-la-Reine »
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