
CAFÉS-CAUSERIES CHEZ MAMATOTO 
Les mardis dès 9h30  

Les parents sont invités à venir échanger sur divers sujets 
d’intérêt proposés par Mieux-Naître à Laval ou déterminés 
par eux. Espace bistro, boutique, prêt de livres et milieu de 
vie dédiés aux parents et à leurs bébés et bambins.  

 La méditation en famille 

 La dépression post-natale 

 Le Régime-Épargnes-
Études 

 L’haptonomie  

 Vivre avec un enfant 
différent 

 Prendre soin de soi 

Visitez nos «Événements» Facebook pour connaitre 
 les prochains sujets et écrivez-nous vos propositi ons!  

 
GROUPE DE MARCHE Tous les vendredis à 9h30  

Venez échanger entre parents en marchant avec bébé en 
portage en poussette ou dans l’bedon. L’activité se déroule 
tous les vendredis matins de 9h30 à 10h30. L’itinéraire 
proposé se situe à proximité des locaux longeant la Rivière 
des Prairies sur un parcours d’environ 4 kilomètres et prend 
plus ou moins 50 minutes de marche. Les parents partent 
des locaux de MNL, au 3534, boul. de la Concorde Est. 
S’habiller en conséquence et apportez votre bouteille d’eau ! 
En cas de forte pluie, l’activité sera annulée et reprise le 
vendredi suivant.   

 
D’autres ateliers pourraient s’ajouter, contactez-n ous ou 

consultez notre calendrier d’activités sur Facebook . 
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   Merci d’aimer ! 

 

www.mieuxnaitre.org | 438.830.4323 | info@mieuxnaitre.org 

3534, de la Concorde Est, Laval  H7E 2C5 



BÉBÉ DANS L’BEDON 

o Rencontres prénatales 8 séances (2 heures) à 19h 
Tarif modulé de 95$ à 275$ / session 
Début : mercredis 31 août et 26 octobre  
 

o Rencontres prénatales À la carte  (2 heures) à 19h 
6 cours à prendre en série ou selon vos besoins. 
Tarif modulé de 25$ à 55$ / cours Un rabais s’applique si 
vous prenez 3 cours À la carte ou plus. 
Début : Lundis 20 juin, 29 août, 24 octobre  

 
o Rencontres prénatales  privées ou semi-privées  

Séances de 2hres. L’horaire et le nombre de séances seront 
déterminés par vous et l’intervenante. 
En privé : de 100$ (2 heures) à 345$ (8 heures)  
En semi-privé : de 75$ (2 heures) à 240$ (8 heures) 

o NOUVEAU Gémellicours 4 séances (2h30) à 18h30 
Rencontres prénatales pour futurs parents de jumeaux. 
Début : mercredi 27 juillet, jeudis 22 septembre et 17 novembre 
Tarif : 200$ / session 
Version intensive de 9h30 à 17h00: 5 juin, 16 juillet, 3 sept 
Tarif : 150$  

 
o Accompagnement à la naissance  

Forfait débutant à 760$ 
 
o Yoga prénatal  6 séances (1 heure15)  

Tarif modulé de 60$ à 120$ / session 
À 18h45, débutant mercredi 15 juin et mardi 23 août 

 
o Soins au nouveau-né  (2 heures) 

Tarif modulé de 16$ à 40$ / personne ou 20$ à 50$ / couple 
À 19h, 7 juin, 1er sept, 10 oct, 5 décembre 
 

o Bouger pour accoucher  (2 heures) 
Tarif modulé de 25$ à 55$ / couple 
À 19h, lundis 13 juin, 4 juil, 12 sept, 17 oct, 7 nov, 12 déc  

o Ballon forme en couple (3 heures) 
Tarif : 120$ / couple 
À 19h, mardi 28 juin et jeudi 25 août 

BÉBÉ DANS VOS BRAS 

o Relevailles à domicile  (répit personnalisé) 
Tarif modulé de 0$ à 75$ / bloc de 3 heures / semaine 

 
o Consultation en allaitement  sur rendez-vous 

Tarif : 60$ / heure  + 10$ de frais si service à domicile 
 
o Massage bébé  cours intensif spécial été (2 heures) 

Tarif modulé de 16$ à 40$ / personne ou 20$ à 50$ / couple 
Le lundi 11 juillet à 10h 

 
o Portage  (2 heures) prénatal et postnatal 

Tarif modulé de 20$ à 44$ / personne ou 30$ à 66$ / couple 
Pour DÉBUTANT : lundi 15 août à 18h30 
Niveau INTERMÉDIAIRE : vendredi 10 juin à 10h 

 
o Introduction des solides (DME*) (2 heures) 

Tarif : 40$ / personne, 60$ / couple 
Les jeudis à 10h, 2 juin, 1er septembre 

* DME : Diversification alimentaire menée par l’enfant 

o Yoga maman-bébé  6 séances (1 heure 15) 
Tarif modulé de 60$ à 120$ / session 
Les mercredis à 10h, débutant 24 août 

 
o Langage des signes avec bébé (2 heures) 

Tarif : 45$ / personne, 65$ / couple 
Le mardi 14 juin à 9h30  

 
o RCR – faire face aux urgences  (avec accréditation) 

Tarif : 55$ / personne 
Samedi 11 juin à 13h (1 séance de 4 heures) 

         
 
 
 À NOTER : Afin d’être accessibles, la plupart de nos tarifs sont 

modulés selon le revenu familial. Le coût le plus élevé est compétitif 
avec le secteur privé et s’applique lorsque le revenu familial est 
supérieur à 150 000$. 

 


