
 

  

Juillet 2014 

LETTRE D’INFORMATION 

AUX ADHERENTS DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DE CHANT PRENATAL 

 

Bonjour à Toutes et à Tous !       

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

 

RETOUR sur …. 

::La Journée Nationale de l’Association a rassemblé, le 3 mai dernier, des 

participants et intervenants motivés et heureux de partager autour du thème de 

« l’attachement ». 

Ce temps pédagogique et professionnel a été riche d’échanges…. 

 

::Les ateliers « Chant Prénatal » et « Chanter avec Bébé » fonctionnent dans les 

régions, les réseaux régionaux émergent, rendant l’Association plus visible, et 

plus présente. Les nombreuses visites sur notre site web l’attestent, nous 

sommes attendus par toute une population de jeunes parents et voulons 

continuer à leur apporter ce temps de ressourcement et de cocooning, autour de 

la périnatalité. 

 

TRAVAUX en cours… 

::Le Conseil d’administration travaille sur la refonte de son projet associatif.  

Déjà une réunion de travail et plusieurs échanges à distance. Il s’agit d’un 

chantier fondamental d’envergure.  Nous vous tiendrons informés de son 

avancée. 

 

BLOQUEZ vos agendas ! 

::Assemblée Générale courant Octobre 2014  

Tous les adhérents peuvent y assister mais seuls les membres actifs et 

professionnels pourront voter.   

Dès la rentrée la convocation vous sera envoyée par courrier séparé.  

::10 ans déjà ! Notez que l’an prochain, nous fêterons les dix ans de l’AFCP, en 

avril. Nous souhaitons donner un éclat particulier à cet évènement et travaillons 

encore à sa construction ; nous vous en donnerons prochainement le 

programme. 



 

 

LES FORMATIONS A VENIR :  

 

La session de chant prénatal commencée en juin se poursuivra du 16 au 19 

septembre à Malakoff. Le vendredi 19 au matin, 2 ateliers gratuits de chant 

prénatal seront animés par les stagiaires et futures animatrices. 

Un module « analyse des pratiques » ouvert à tous les animateurs de chant 

prénatal ET animateurs musique et petite-enfance aura lieu les 8 et 9 octobre 
2014. Ce sera l’occasion d’échanger sur nos réussites, nos difficultés, nos 

envies, nos besoins, nos questions… 
Un travail sur la pédagogie et les postures d’écoute sera mis en place. 

Un module « mieux connaitre la femme enceinte » animé par une sage-
femme-animatrice de chant prénatal aura lieu les 7 et 8 novembre 2014. Cette 

formation est ouvertes à tous les animateurs de chant prénatal y compris ceux 
ayant une autre formation de base. 

Prochaine  Session en chant prénatal : 

BASE 1  du 9 au 12 décembre 2014 
BASE 2  du 27 au 30 janvier  2015 

Prochaine formation en musique et petite-enfance :  

Base 1 du 17 au 20 mars 2015 
Base 2 du 14 au 17 avril 2015 

INSCRIPTIONS : Judith Bloch Christophe 06 64 76 84 52 

L’AFCP est déclarée comme organisme de formation auprès de la DRTEFP. 

Cette formation peut avoir lieu dans le cadre de la formation professionnelle et 
continue. 
 

 
 

BONNES VACANCES        

 

 

 

Nous vous souhaitons un bel été, plein de 

repos, de musique, de souvenirs heureux à 

créer et à partager.  

Nous nous retrouverons en septembre, avec 

de nouveaux projets. 

Le conseil d’administration de l’AFCP 


