
Le programme 
d'accompagnement des  

1000 premiers jours
 

LES ATELIERS

Du contenu vérifié et à jour pour
comprendre votre enfant et
accompagner ces besoins mais
aussi les vôtres ? qui dit mieux :)  

LE CERCLE

Nous nous retrouvons en groupe 
 afin d'échanger sur vos
questions, vos interrogations du
moment, liées ou non aux ateliers
du mois. 
Ces moments seront des booster
de confiance et permettront de
vous sentir entouré.es sur le
chemin de votre parentalité 

LE GROUPE 
WHAT'S APP

Un fil rouge dans votre poche
pour ne plus jamais se sentir
seul.e, démuni.e ou dépassé.e !  

Lucille Wattraint - @lucille.parentalite



Vos avantages
 

Lucil le  Wattraint  -  @lucil le.parentali te

Faire partie d'un groupe de paires 
 

Se sentir soutenu au quotidien 
 

Trouver les bonnes réponses au bon moment  
 

Avoir à portée de main du contenu fiable et à jour pour accompagner votre enfant 
 

Des tarifs spéciaux pour les ateliers qui sortent hors programme
 

Un système de parrainage : 
si vous ramenez 2 copines dans le programme,  je vous offre l'ateleir de votre choix 

 
Une remise de 10€ pour la premiere consultation individuelle

Puis 5€ sur toutes les suivantes
 

& bien plus encore <3
 



LE CERCLE

1 cercle
Durée : 1h30 
En petit groupe
 

Le programme d'accompagnement des  
1000 premiers jours

 
chaque mois c'est : 

 

LES ATELIERS

2 ateliers  
Vidéo ou audio
Durée 20 à 45 minutes chacun
Disponible quand vous voulez sur
votre espace personnel
Vous pouvez même le regarder
plusieurs fois 

LE GROUPE 
WHAT'S APP

Un fil rouge pour les coups durs,  
les questions et les moments de
joies !
Je réponds à toutes vos questions
et je vous soutiens au quotidien.
 

Lucil le  Wattraint  -  @lucil le.parentali te

bébés né en 2021
bébés né ou à naitre en 2022 
bébés à naitre en 2023 

3 groupes : 

Je ne suis qu'une donc les places
sont limitées :) 

Prix de lancement 25€ / mois
du 1 er au 11 septembre 

Début du programme le 11 septembre 

Pour embarquer avec nous : 
contact@lucille-parentalite.fr 

 



Le programme d'accompagnement des  
1000 premiers jours

 
Vos avis ...

 

Lucil le  Wattraint  -  @lucil le.parentali te

Prix de lancement 25€ / mois
du 1 er au 11 septembre 

Début du programme le 11 septembre 
Pour embarquer avec nous : 

contact@lucille-parentalite.fr 
 
 


