CONGRES 2017

LLL FRANCE

Accès :
Centre Hôtelier « Le Normont »
La Croix Saint Jacques
91410 DOURDAN
Par le RER :
La ville de Dourdan se situe sur la ligne du RER C, au sud de Paris. Attention !
Vous devez descendre à l’arrêt « Dourdan » et non « Dourdan la Forêt » qui
est la station suivante. Il faut compter environ 20 mn à pied entre la gare de
Dourdan et l’hôtel Le Normont.
Par le TGV :
Gare de Massy-Palaiseau. Prendre le RER C jusqu’à Dourdan.
En voiture :
Autoroute A10 : sortie n° 10 Dourdan / Saint Arnoult en Yvelines, puis suivre la
D149, puis la D836 (Av. des Acacias), puis tourner à droite, sur l’avenue
Potelet. Au rond-point, prendre la 2ème sortie (tout droit) et continuer sur la
D116 sur la Voie Ouest. Au rond-point suivant, prendre tout droit (toujours la
D116) sur l’avenue d’Orléans. Prendre la 2ème route à droite (juste avant le
rond-point suivant) et la suivre jusqu’au bout.
Par avion :
Depuis l’aéroport Charles de Gaulle I, prendre le RER B jusqu’à la station de
métro « Saint Michel » (35 mn). Puis le RER C (connexion à pied à Saint
Michel), direction Dourdan la Forêt jusqu’à la station « Dourdan » (60 mn).
Depuis l’aéroport d’Orly, prendre le bus 285 jusqu’à Juvisy-sur-Orge RER, où
l’on récupère le RER C Direction Dourdan-la-Forêt.

11 et 12 Novembre 2017
à Dourdan (Essonne 91)

- L’importance de l’équilibre entre la flexion et l’extension dans le

Le programme du congrès

développement neuro-moteur de l’enfant pendant la première année, Elise
Thompson

Des conférences :

-Les méthodes naturelles de régulation des naissances, Marie-France Morinaux

 Chiropractie pédiatrique et allaitement, Valérie Klingelschmitt et Charlotte
Yonge

- Vision historique : allaitement et travail, centenaire de la loi du 5 août 1917



La naissance au risque de la mort, Marie-Hélène Lahaye

Grossesse, Naissance, Allaitement : autonomie et réappropriation du
corps, Frédérique Horowitz

L’enfantement, entre puissance, violence et jouissance, Hélène Goninet
 Les différences culturelles ou pourquoi on allaite avec difficulté en France,
Britta Boutry
En vidéoconférence : MARTIN WINCKLER

sur pause et chambres d’allaitement, Claude Didierjean-Jouveau
- Le syndrome de disoralité sensorielle, Carole Hervé
- Avoir un enfant alors que les aînés sont grands, Nicoleta Mosincat,
- Désir d’enfant, allaitement et maternage au sein des couples de femmes,
Marie-Pierre Micoud
- Les rythmes de l’allaitement, Marie-France Morinaux
- Du baby-blues à la psychose puerpérale, témoignage d’une maman sagefemme, Anne Personne,
- Pharmacie amie de l’allaitement, Docteur Roussel

Des sessions (extrait du programme) :
- Le corps et l’allaitement, Françoise Ausset-Ripol et Marie-Dominique DupontCaulle
- La laryngomalacie, Gaëlle Bienfait
- La fausse couche, Joël Roy
- Comment transmettre à nos enfants une vision positive de la vie malgré les
épreuves, Dominique Demaegdt
- Le syndrome de Kiss, Florence Dannhoff
- Les difficultés maternelles, Marie-Aline Pichot et Vanessa Lasne
- La relation mode d’accueil parents, Céline Pohlig-Lauré
- La diversification alimentaire, Marie Courdent

Mais également :
une exposition du photographe Thierry Marius
des stands commerciaux en rapport avec l’allaitement.
des moments d’échange et de partage informels autour de l’allaitement et
du maternage lors des repas et des pauses.
Votre enfant, votre bambin pourront s’amuser en vous attendant à la garderie.
S’ils ont déjà connu et apprécié ce genre de structure, pensez à les inscrire à
votre arrivée à l’accueil LLL (5 € par session).
Une soirée
• film
• atelier d'écriture ludique avec Joëlle Sanchez
• Jeux

Options et tarifs par personne
1 – Congrès LLL France en pension complète
du samedi 11/11 - 14h au dimanche 12/11 - 17h :
hébergement en chambre double (lits jumeaux),
repas (dîner, petit-déjeuner, pauses et déjeuner)
conférences, ateliers, sessions et soirée

Je suis
membre LLL

Je ne suis pas
membre LLL

220 €

280 €

OPTION Enfant de plus de 3 ans
Nom et prénom de l’enfant :
…………………………………………………

130 €

135,00 €

Option déjeuner du samedi 11/11

22,00 €

22,00 €

130 €

200 €

Ce tarif concerne les couples avec un enfant de moins de
trois ans gardé par une personne qui n'assiste pas aux
conférences.

2 – Congrès LLL France sans hébergement
Un repas (déjeuner du dimanche), pauses,
conférences, ateliers et sessions samedi après-midi
et dimanche, soirée comprise
OPTION dîner du samedi soir
OPTION Enfant de plus de 3 ans
Nom et prénom de l’enfant :
…………………………………………………
3 – Congrès LLL France uniquement le
dimanche 12/11 de 9 h à 17 h
déjeuner, pauses, conférences, ateliers et sessions
OPTION Enfant de plus de 3 ans
Nom et prénom de l’enfant :
……………………………………………

Prénom et âge des enfants de – de 3 ans qui vous accompagnent :
......................................................................................
L’hébergement s’entend en chambre double (lits séparés). Merci de nous indiquer le nom de la personne
avec laquelle vous souhaitez partager l’hébergement : ....................
Le congrès est gratuit pour les enfants de – de 3 ans (ni lit-ni repas)
Prix de la garderie : 5 € par session.

160 €

210 €

En cas d’annulation : veuillez noter qu’il ne sera pas possible de rembourser le montant de l’inscription
après le 1er octobre 2017.
Merci de renvoyer votre inscription avant le 1eroctobre 2017, avec votre règlement par chèque libellé à
l’ordre de LLL France à l’adresse suivante :

22,00 €

22,00 €

Danielle Tournemine, 53 rue Henri Dunant, 12000 Rodez

50 €

60 €

La Leche League France : une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle existe en France depuis 1979 et connaît,
depuis sa création, un développement continu :
- le nombre d’animatrices progresse : plus de 375 animatrices en 2015 et 125 stagiaires en formation.
- 180 antennes locales sont réparties sur le territoire. LLL France est présente dans toutes les régions de l’hexagone.

110 €

170 €

30 €

35 €

LLL France est co-fondatrice de la CoFAM (Coordination Française pour l’Allaitement Maternel) et membre du comité
d’attribution du label « Hôpital Ami des bébés ».
Ses groupes participent à l’organisation de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel.
La Leche League France a créé le premier organisme de formation des professionnels de santé : Am-f. Elle organise des
conférences internationales comme la JIA (Journée Internationale de l’Allaitement).
Elle publie deux revues sur l’allaitement depuis 30 ans : Les Dossiers de l’Allaitement et Allaiter Aujourd’hui


TOTAL


Bulletin à renvoyer à : Danielle Tournemine

au 06 46 74 05 55 et congres@lllfrance.org

Tél : …...............................................................................
......................................................................................

Option famille : prix réduit pour la deuxième
personne.

Renseignements : Roselyne Duché-Bancel

......................................................................................
Courriel (obligatoire) : .......................................................

20,00 €

53, rue Henri Dunant 12000 Rodez

Prénom : .........................................................................
CP : …………… Ville : .........................................................

20,00 €

OPTION chambre single

Nom :..............................................................................

Vous pouvez nous soutenir en devenant membre de La Leche League et bénéficier ainsi de tarifs préférentiels sur nos
publications et nos manifestations





Je souhaite devenir membre de LLL France
en payant une cotisation de 25 €



