
Accès :

Centre Hôtelier « Le Normont »
La Croix Saint Jacques

91410 DOURDAN

Par le RER :

La ville de Dourdan se situe sur la ligne du RER C, au sud de Paris. Attention ! 
Vous devez descendre à l’arrêt « Dourdan » et non « Dourdan la Forêt » qui 
est la station suivante. Il faut compter environ 20 mn à pied entre la gare de 
Dourdan et l’hôtel Le Normont.

Par le TGV :

Gare de Massy-Palaiseau. Prendre le RER C jusqu’à Dourdan.

En voiture :

Autoroute A10 : sortie n° 10 Dourdan / Saint Arnoult en Yvelines, puis suivre la 
D149,  puis  la  D836  (Av.  des  Acacias),  puis  tourner  à  droite,  sur  l’avenue 
Potelet. Au rond-point, prendre la 2ème sortie (tout droit) et continuer sur la 
D116 sur la Voie Ouest. Au rond-point suivant, prendre tout droit (toujours la 
D116) sur l’avenue d’Orléans. Prendre la 2ème route à droite (juste avant le 
rond-point suivant) et la suivre jusqu’au bout.

Par avion :

Depuis l’aéroport Charles de Gaulle I, prendre le RER B jusqu’à la station de 
métro  « Saint  Michel »  (35 mn).  Puis  le  RER C (connexion  à  pied à Saint 
Michel), direction Dourdan la Forêt jusqu’à la station « Dourdan » (60 mn).

Depuis l’aéroport d’Orly, prendre le bus 285 jusqu’à Juvisy-sur-Orge RER, où 
l’on récupère le RER C Direction Dourdan-la-Forêt.

CONGRES 2015
LLL FRANCE

7 et 8 Novembre 2015
à Dourdan (Essonne 91)

www.sandrinartiste.com. 

http://www.sandrinartiste.com/


Le programme du congrès

Des conférences :

 Jacques Serfass : Les facteurs de stress ajoutés qui s'immiscent dans les 
dialogues périnataux

 Elisende Coladan : Sexualité féminine et allaitement

 Valérie Verhasselt : Immunologie féminine au service de l'allaitement

 Joël Clerget : La part du père dans l'allaitement

 Isabelle Filliozat : J'ai tout essayé

Des sessions (extrait du programme) :

Hypoplasie mammaire et allaitement

Le REF

L'allaitement des jumeaux

Allaitement, urgence et précarité

Adolescentes et allaitement

Les allergies

Les rythmes de l'allaitement

Les freins de langue

La prise de poids

Aborder la sexualité avec ses enfants

Le deuil périnatal

La déglutition et ses troubles

Le code OMS

Le ventre, notre deuxième cerveau

Mais également : 

une exposition 
des œuvres   de Catherine Chopinet  (catherinechopinet.wordpress.com ).

et  des photos d'allaitement d'Albane Noor ( http://www.albanenoor.com/ ).

des stands commerciaux en rapport avec l’allaitement.

des moments d’échange et de partage informels autour de l’allaitement et 
du maternage lors des repas et des pauses.

Votre enfant, votre bambin pourront s’amuser en vous attendant à la garderie.  
S’ils ont déjà connu et apprécié ce genre de structure, pensez à les inscrire à 
votre arrivée à l’accueil LLL (4 € par session).

Une soirée 

• conte : La tambouille des sons, avec Alain Karpati
• atelier d'écriture ludique avec Joëlle Sanchez
• film de Silvina Landsmann, Post Partum, commenté par la 

réalisatrice

http://www.albanenoor.com/
http://www.sandrinartiste.com./


Options et tarifs
Je suis 

membre LLL
Je ne suis pas 
membre LLL

1 – Congrès LLL France en pension complète 
du samedi 7/11 -  14h au dimanche 8/11 - 17h :
hébergement en chambre double (lits jumeaux), 
repas (dîner, petit-déjeuner, pauses et déjeuner)
conférences, ateliers, sessions et soirée

220 € 280 €

OPTION  chambre single 20,00 € 20,00 €

OPTION Enfant de plus de 3 ans
Nom et prénom de l’enfant :
…………………………………………………

130 € 135,00 €

2 – Congrès LLL France sans hébergement
Un repas (déjeuner du dimanche), pauses, 
conférences, ateliers et sessions samedi après-midi 
et dimanche, soirée comprise

160 € 210 €

OPTION dîner du samedi soir 22,00 € 22,00 €

OPTION Enfant de plus de 3 ans

Nom et prénom de l’enfant :
…………………………………………………

50 € 60 €

3 – Congrès LLL France uniquement le 
dimanche 8/11 de 9 h à 17 h

déjeuner, pauses, conférences, ateliers et sessions

100 € 160 €

OPTION Enfant de plus de 3 ans

Nom et prénom de l’enfant :
……………………………………………

30 € 35 €

TOTAL

un bulletin par adulte inscrit SVP

Nom :................................................................................

Prénom :...........................................................................

.........................................................................................

CP : …………… Ville :...........................................................

Courriel (obligatoire) :........................................................

Tél : …...............................................................................

Prénom et âge des enfants de – de 3 ans qui vous accompagnent :

.........................................................................................

.........................................................................................

L’hébergement s’entend en chambre double (lits séparés). Merci de nous indiquer le nom de la personne 
avec laquelle vous souhaitez partager l’hébergement :....................

Le congrès est gratuit pour les enfants de – de 3 ans (ni lit-ni repas)
Prix de la garderie : 4 € par session.

En cas    d’annulation     : veuillez noter qu’il ne sera pas possible de rembourser le montant de l’inscription   
après le 1er octobre 2015  .  

Merci de renvoyer votre inscription avant le 1er octobre 2015,  avec votre règlement par chèque libellé à 
l’ordre de LLL France à l’adresse suivante :

Danielle Tournemine, 53 rue Henri Dunant, 12000  Rodez

La Leche League France : une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle existe en France depuis 1979 et connaît, 
depuis sa création, un développement continu :
-  le nombre d’animatrices progresse : plus de 375 animatrices en 2015 et 125 stagiaires en formation.
- 180 antennes locales sont réparties sur le territoire. LLL France est présente dans toutes les régions de l’hexagone.

LLL France  est  co-fondatrice  de  la  CoFAM (Coordination  Française pour  l’Allaitement  Maternel)  et  membre  du comité  
d’attribution du label « Hôpital Ami des bébés ».

Ses groupes participent à l’organisation de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel.

La Leche League France a créé le premier organisme de formation des professionnels de santé : Am-f. Elle organise des 
conférences internationales comme la JIA (Journée Internationale de l’Allaitement). 

Elle publie deux revues sur l’allaitement depuis 30 ans : Les Dossiers de l’Allaitement et Allaiter Aujourd’hui, toutes les deux 
trimestrielles.

Vous pouvez nous soutenir en devenant membre de La Leche League et bénéficier ainsi de tarifs préférentiels sur nos  
publications et nos manifestations.

Je souhaite devenir membre de LLL France
en payant une cotisation de 25 €

Bulletin à renvoyer à : Danielle Tournemine
 53, rue Henri Dunant 12000 Rodez

Renseignements : Roselyne Duché-Bancel
 au  06 46 74 05 55   et congres@lllfrance.org
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