
LES VISITES DE LA MATERNITÉ

ET AUSSI ...
      Concours de gâteaux de couches, réalisés 
par le personnel. Tentez d’en gagner un en 
votant pour votre préféré !

LES CONFÉRENCES LES ATELIERS

LES PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE

Allaiter bébé
Dr COSTES, pédiatre
Mme DELHOMMEAU, sage-femme
Mme OUSSET, auxiliaire de puériculture

La grossesse au fil des mois
Dr THIEBAUGEORGES, gynécologue obstétricien 
Mme MANETTI, sage-femme référente

Après bébé, les suites de couches
Dr PERINEAU, gynécologue obstétricien
Mme BOIVIN, sage-femme référente

Accoucher à la maternité Rive Gauche
Dr CAVAIGNAC, gynécologue obstétricien
Mme GUIBBERT, sage-femme

Dr BONNET, pédiatre
Mme COSTE, puéricultrice

Bienvenue bébé 

LES PARTENAIRES 
NAISSANCE & PETITE ENFANCE
Allez à la rencontre de nos partenaires institutionnels 
(CAF, CPAM, PMI...) et découvrez les nombreux 
stands dédiés au quotidien du bébé et de la maman.

Venez découvrir les créateurs qui exposent à 
l’occasion de la Journée de la Maternité, pour 
vous préparer à accueillir et chouchouter bébé !

Les équipes de la Clinique Rive Gauche vous 
accueillent sur le stand de la maternité tout 
au long de cette journée spéciale et répondent 
à vos questions sur votre grossesse, votre 
accouchement et votre retour à domicile. 
Les professionnels seront à votre écoute et 
pourront vous informer sur différentes 
pratiques et accompagnements : 

L’ESPACE DES CRÉATEURS

Journée de la Maternité
La maternité de la Clinique Rive Gauche à Toulouse organise sa 
2ème édition de la Journée de la Maternité, afin de vous informer 
et répondre à toutes vos questions. L’objectif de cette journée : 
redonner à la naissance ses dimensions émotionnelles et humaines 
en accompagnant au mieux les parents et futurs parents.

Choisir sa maternité est une étape importante. 
Découvrez l’environnement dans lequel bébé 
verra le jour, au travers d’une expérience 
innovante et unique : une visite des espaces 
d’accouchement et de la maternité grâce à un 
casque de réalité virtuelle (qui vous sera fourni). N
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Tirage au sort : de nombreux lots à gagner !

Sur inscription
le jour-même au stand ateliers

Allaitement
Câlin caresse

Refléxothérapie
Premiers secours

Signer avec bébé
Soins esthétiques

Nesting
Chambre des erreurs

Acupuncture

Homéopathie

Kinésithérapie

Guidance infantile

Hypnose

Ostéopathie

Parents, futurs parents, venez nous rendre visite !



Clinique Rive Gauche
49 Allées Charles de Fi�e,  

31300 Toulouse

Journée
de la 

Maternité
CONFÉRENCES & ATELIERS

PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

VISITES VIRTUELLES DE LA MATERNITÉ

STANDS PARTENAIRES

CLINIQUE RIVE GAUCHE
À TOULOUSE

SAMEDI 
29 SEPTEMBRE 2018

9h - 18h
Entrée gratuite

www.clinique-rivegauche.fr
« Clinique Rive Gauche - Journée de la maternité » 

#JDMRiveGauche


