
PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE     
MAMANMAMANMAMANMAMAN 

    
    

BIENVENUEBIENVENUEBIENVENUEBIENVENUE    A PAUSE MAMANA PAUSE MAMANA PAUSE MAMANA PAUSE MAMAN    
    

Comme Nelly, Comme Nelly, Comme Nelly, Comme Nelly, Magalie, Magalie, Magalie, Magalie, Mirana, Clémence, Caroline, Thérèse, Mirana, Clémence, Caroline, Thérèse, Mirana, Clémence, Caroline, Thérèse, Mirana, Clémence, Caroline, Thérèse, 
Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, DelphineDelphineDelphineDelphine, Hélène et Houda…., Hélène et Houda…., Hélène et Houda…., Hélène et Houda….    

    

Mamans comblées,Mamans comblées,Mamans comblées,Mamans comblées,    
DDDDébordéesébordéesébordéesébordées,,,,    

Parfois fatiguées,Parfois fatiguées,Parfois fatiguées,Parfois fatiguées,    
AccordezAccordezAccordezAccordez----vous une pause avec ou sans bébévous une pause avec ou sans bébévous une pause avec ou sans bébévous une pause avec ou sans bébé    et et et et     

Venez nous retrouver à PauVenez nous retrouver à PauVenez nous retrouver à PauVenez nous retrouver à Pause Maman se Maman se Maman se Maman     
Pour lier des amitiés,Pour lier des amitiés,Pour lier des amitiés,Pour lier des amitiés,    

Pour échanger des idéesPour échanger des idéesPour échanger des idéesPour échanger des idées    !!!! 
 

Les mardis de 9H30 à 11H00 
Salle paroissiale de St Jean 

15 rue de Verdun Cachan  
(sauf vacances scolaires) 

 

Un groupe de mamans est néUn groupe de mamans est néUn groupe de mamans est néUn groupe de mamans est né    !!!!    
Vos enfants sont les bienvenus, un espace jeux est à disposVos enfants sont les bienvenus, un espace jeux est à disposVos enfants sont les bienvenus, un espace jeux est à disposVos enfants sont les bienvenus, un espace jeux est à disposition.  ition.  ition.  ition.      

Partage, Convivialité assurée autour d’un café et quelques douceurs.Partage, Convivialité assurée autour d’un café et quelques douceurs.Partage, Convivialité assurée autour d’un café et quelques douceurs.Partage, Convivialité assurée autour d’un café et quelques douceurs.        
    
 

                                                                                                 Paroisse St Jean 
15 rue de Verdun – 94230 Cachan 

Contact : Nelly MACÉ  
Tel : 01.46.64.56.72  
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