
Semaine mondiale de 
l’allaitement mateRnel 
Du 16 au 23 octobre aura lieu la se-
maine mondiale, dont le thème sera 
«  L’allaitement maternel, parlons-en ! ». 
Des soirées débats grand public 
sont prévues dans chaque région. 
Au centre hospitalier de Sainte-
Foy lès-Lyon (69), une conférence 
sera organisée le mardi 18 octobre 
à 20 heures, et un atelier le jeudi 
20 octobre, sur le thème de « L’al-
laitement maternel, parlons-en ! ». 
Pour connaître les dates des événe-
ments autour de chez vous : www.
coordination-allaitement.org 

La grande tétée aura lieu le diman-
che 16 octobre, partout en France. 
Retrouvez le lieu de rassemblement 
de votre département sur : www.
grandetetee.com 
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www.bebezine.fr

SFDN
38 rue Cauchy, Paris 15e.
01 53 78 12 82.

www.letoutpetitconservatoire.com

Réservation : 
04 78 76 77 78 ou
www.festival-lumiere.org

www.coordination-allaitement.org 
www.grandetetee.com 

CRéation de la SFdn 
Les professionnels de la santé en lien 
avec les différents dépistages néona-
tals ont décidé de se regrouper, afin 
de créer la Société française de dé-

pistage néonatal. Son objectif est de 
promouvoir toute initiative en faveur 
du dépistage néonatal, de favoriser 
la recherche et de communiquer sur 
les résultats et les données natio-
nales. Cet organisme regroupe pé-
diatres, biologistes, gynécologues- 
obstétriciens, sages-femmes, mé-
decins de santé publique, ORL et 
généticiens. Cette organisation 
oeuvre en faveur d’un dépistage 
systématique de l’audition chez le 
nourrisson.

3 gUeRReS deS boUtonS 
en 1 moiS !
Profitant de la sortie nationale de 
2 films qui revisitent le long métrage 
mythique d’Yves Robert : La Guerre 
des boutons, le festival Lumière pro-
pose aux petits et aux grands de 
revoir à l’écran Petit Gibus, Grand 
Gibus, Lebrac et les autres à la Halle 
Tony-Garnier lors d’une séance ex-
ceptionnelle, le mercredi 5 octobre à 
14 h 30. En plus, un goûter est offert 
à la fin de la séance. Une belle ma-
nière de commencer son initiation 
de cinéphile. en avant la mUSiqUe 

Apprendre en s’amusant et décou-
vrir la musique de manière ludique, 
voilà le mot d’ordre du Tout petit 
conservatoire. C’est notamment 
grâce à des supports ludiques, mê-
lant dessins, écriture et écoute, que 
le Tout petit conservatoire propose 
d’éveiller les tout-petits à la mu-
sique.  Loin des cours de solfège 
rébarbatifs, il propose d’éduquer 
l’oreille, d’apprendre le rythme, de 
découvrir les instruments, tout en 
encourageant l’expression de l’en-
fant, le tout dans la joie.




