
Son équipe
Des psychologues, psychomotriciens, psychanalystes

Son lieu d’accueil
(gratuit et sans rendez-vous / fermé pendant les vacances scolaires)

• sur Nantes : 57, rue Charles Monselet
le mardi : 15h30 - 17h30 (pour les 0 à 2 ans)

le mercredi : 10h - 13h (tous les ages)
Le mercredi : 18h - 21h (tous les ages)

• sur Carquefou : Maison de l’Enfance, rue des Argonautes
le vendredi : 16h30 - 18h30 (tous les ages)

Permanences téléphoniques
Mardi, mercredi et jeudi

02 40 16 06 52
pates.au.beurre@wanadoo.fr

http://lespatesaubeurre.blogspot.fr

Des psychologues, psychomotriciens, psychanalystes.
Un lieu d’accueil pour vous, futurs parents, pour vous parents,

à l’arrivée de votre bébé, avec ou sans votre enfant / adolescent.
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TRANSPORTS
TRAM 3
Arrêts FELIX FAURE ou 
POITOU
5 minutes à pied
VIARME TALENSAC 
10 minutes à pied.
BUS : C6, 26, 54
Arrêt ANATOLE FRANCE



Un lieu pour : 
n Échanger
n Partager, se restaurer
n Prendre le temps pour comprendre les relations avec son enfant
n Trouver sa place, ses propres repères de parents ...
n Reprendre confiance ensemble

Et aussi :
n Des consultations individuelles sur rendez-vous
n Des groupes de parole à thème : L’autorité, les séparations,

l’adolescence, la scolarité, la grossesse … (nous contacter)

Et encore : 
n Des conférences
n Des débats
n Des supervisions
n Des temps d’échange sur la prévention de la violence ordinaire

en famille à partir d’un jeu de 7 familles (Pouce Pousse, créé par

l’association PPSP / Les Pâtes au Beurre) 

accueil anonyme  n   gratuit  n   sans rdv  n  seul, en couple 
ou en famille, avec ou  sans son enfant quel que soit son 
âge et avec une collation à partager.


