
NOS OBJECTIFS : 
Bien-Etre de la maman et du bébé 

Activité physique pour être en pleine forme 
Partage et échanges avec d’autres futures mamans

PARCOURS PARCOURS BIEN NAÎTREBIEN NAÎTRE

NOUVEAU

Accompagnement tout le long de votre grossesse 
jusqu’à plusieurs mois après l’accouchement*

Studio EVE 

1 rue de Wolfisheim

67 810 HOLTZHEIM

Renseignements 
studio-eve.fr ou bien-naitre@studio-eve.fr

* Cet accompagnement vient compléter l’accompagnement de votre sage- 
femme et gynécologue et ne vient en aucun cas se substituer à celui-ci



Inscriptions et informations : studio-eve.fr

Du 25 février au 12 mars 2022 tous les ateliers sont GRATUITS !
Possibilité de participer à plusieurs ateliers dans la limite des places disponibles

PLANNING de la phase pilotePLANNING de la phase pilote
Vendredi 25 février Vendredi 25 février 17h - 18h30 

Vivre sa grossesse sereinement  
avec la sophrologie

mardi 1er marS mardi 1er marS 10h - 11h15 
Communiquer avec bébé par le massage

VENDREdi 4 mars VENDREdi 4 mars 14h - 15h 
Se renforcer de la tête aux pieds  

par de l'activité physique

SAMEdi 5 mars SAMEdi 5 mars 10h30 - 11h30 
Découverte des bienfaits  

de l'hypnose en périnatalité

SAMEdi 5 mars SAMEdi 5 mars 14h - 15h30 
Atelier du périnée postnatal

LUNdi 7 mars LUNdi 7 mars 14h - 15h30 
Pilates postnatal

Mercredi 9 mars Mercredi 9 mars 20h - 21h30 
Temps d'échanges

VENDRedi 11 mars VENDRedi 11 mars 18h30 - 20h 
Yoga en couple pour futurs parents

SAMedi 12 mars SAMedi 12 mars 15h - 16h 
Les bienfaits de l'ostéopathie  

pour la femme enceinte et le bébé

- Chaque semaine nous vous proposons du yoga pré et postnatal -- Chaque semaine nous vous proposons du yoga pré et postnatal -  
les lundi, mercredi et jeudi 

+ Cours en Zoom pour un tarif réduit + Cours d'essai offert !

JEUdi 10 mars à 19h JEUdi 10 mars à 19h en présence deen présence de Pia Imbs, Présidente de l’EMS, Maire d’Holtzheim Pia Imbs, Présidente de l’EMS, Maire d’Holtzheim
Lancement officiel du Parcours Bien-Naître : Bilan de la phase pilote, Présentation de Bye Blues 
(solution contre le baby blues et la fatigue des parents), Conférence sur Les fondamentaux de l'alimentation pendant la 
grossesse et présentation de la suite du Parcours Bien Naître (places limitées, possibilité de suivre la conférence en visio)

La grossesse entraine des changements qui mettent  
le corps à l’épreuve, c’est une expérience unique et propre  
à chaque femme qui mérite toute son attention. 

Ce Parcours Bien Naître a pour but de vous donner les clés 
pour votre bien-être et de celui de bébé. 

Chaque mois, en participant aux ateliers, activités et 
conférences nous serons là pour répondre à vos questions,  
à vos besoins et à vos envies à tous les stades de la grossesse 
et durant les premières semaines avec bébé.

Chaque semaine, vous retrouverez vos ateliers préférés  
et de nouvelles conférences sur des thèmes variés !

Pour être informée de la suite  
contactez-nous sur  
bien-naitre@studio-eve.fr

LE PARCOURSLE PARCOURS  
BIEN NAÎTREBIEN NAÎTRE


