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Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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Nous voici presqu’à la rentrée des classes, 
l’heure ou votre enfant va faire sa première 
rentrée peut-être ? Vous trouverez dans ce 
numéro les calendriers scolaires pour mieux 
préparer cette année scolaire.

Vous découvrirez, dans nos différentes ru-
briques quelles sont les causes de stérilité 
masculine ? Quelle activité physique choisir 
pendant sa grossesse ? rien de tel que de 
rester en pleine forme pour accueillir votre 
bébé… La spychomotricité, queza quo ? 
notre professionnel va vous faire découvrir, 
au fur et à mesure des numéros de votre 
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magazine, l’importance d’avoir de bon contact  
avec son bébé, que ce soit avec la maman 
qu’avec son papa ! 

Et toujours nos rubriques pour les gourmands… 
Santé, éducation et activité, nous vous donne-
rons des idées pour jardiner avec votre enfant !

Très bonne lecture !

HÉPAR,
le bon réflexe pour le transit(1)

Hépar est une eau minérale unique. C’est une eau rare et 
précieuse. Hépar est un moyen simple et naturel de vous 
libérer des constipations passagères.
De plus, elle détient la plus forte concentration en 
Magnésium(2) avec 119 mg par litre.
1L d’Hépar permet de couvrir 31 % des besoins quotidiens en 
Magnésium. 

Hépar peut être bue au quotidien par un adulte sain. 
Le corps y puise naturellement ce dont il a besoin et élimine 
simplement le surplus.

Pour
un bon transit,

il faut boire
1,5L d’eau par jour

et consommer
des fibres.

www.hepar.frLa joie d’avoir un bon transit
(1) Boire 1L d’Hépar par jour dans le cadre d’une alimentation variée & équilibrée et d’un mode de vie sain, Hépar peut être laxative. (2) Parmi les eaux minérales plates, en Grandes Surfaces, en France
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ACTU
UN SITE POUR 
VIVRE 
LA NAISSANCE 
EN 3 DIMENSIONS

L’Université Paris Descartes 
et Dassault Systèmes, avec 
le laboratoire Ilumens, ont 
créé BornToBeAlive, un site 
qui permet de vivre l’accou-
chement en temps réelen 3D. 
Cette expérience offre aux fu-
turs parents la possibilité de 
se familiariser avec l’événe-
ment et donc de se préparer 
aux gestes à réaliser afin de 
vivre un accouchement par-

fait. BornToBeAlive est aussi un 
jeu réaliste, pédagogique et in-
teractif, où l’on peut tester ses 
connaissances sur la grossesse, 
la naissance et la prise en 
charge initiale du nouveau-né. 
De plus, médecins et sages-
femmes peuvent accompagner 
les internautes en répondant à 
leurs questions.

À découvrir sur le site 
www.borntobealive.fr

AMANDINE, 
LE PREMIER 
BÉBÉ-ÉPROUVETTE, 
DEVIENT 
MAMAN 
À SON TOUR !
Elle s’appelle Amandine. Il y 
a 30 ans, elle était le premier 
bébé-éprouvette à voir le jour 
en France. Aujourd’hui, elle 
vient de donner naissance à 
une petite fille.

Mercredi dernier, Amandine, 
le premier bébé-éprouvette 
a accouché de son premier 
enfant. Amandine a voulu té-
moigner pour démontrer que 

«les personnes nées par FIV 
(fécondation in vitro) n’ont pas 
plus de problèmes d’infertilité 
que les autres». Elle ajoute, 
selon le Journal du Dimanche, 
que «c’est un symbole : la mé-
decine aide des couples à un 
moment et, trente ans plus 
tard, tout est naturel». La nais-
sance d’Ava s’est déroulée de 
manière «naturelle» et «avec 
les bons soins» du Pr Frydman, 
le même gynécologue qui 
avait fait naître sa maman 30 
ans auparavant. La petite fille 
pèse 3,2 kg, est en «parfaite 
santé», souligne l’hôpital Foch 
de Suresnes, où 3 000 bébés 
naissent chaque année.

La FIV a fait polémique à 
ces débuts mais est doréna-
vant entrée dans les moeurs. 
Aujourd’hui, 5 millions de bébés 
sont nés dans le monde grâce à 
cette technique. La FIV est une 
fécondation qui se fait à l’ex-

Boutelia Manahau, Marere Renée, Jacquet Lilou, Tehin Gisèle, Béa Tehere, 
Paoa Tuki Stéphanie, Tupai Ariinui, Tuki Lanihei, Tchen Merevai, Tissier Ophélie, 
Largo Louis, Vetu Guillaume, Marro Béatrice, Maraetefau Raita, Mairoto Heimana, 
Arai Nathalie, Apuarii Vaiarii, Tetuanui Kaiva, Teriitahi Keanui, Faua Rahera, 
Utia Larissa, Viu Line, Tomaru Rauhei, Allain Laetitia, Teoru Vaiarii, Apa Rameha, 
Tihoni Tim, Vaatete Liane, David Dorence, Tetuanui Rodrigue, Li Augustine, 
Tama Shame, Faua Christelle, Tetuanui Hoarai, Vaatete Denise, Ariiotima 
Angélica, Yee Kim Choi Leilanie, Ah Min Heirani, Apa Benjamin, Paitia Lucia, 
Amaru Lisa, Paie Nadège, Chebret Luka, Guillemard Isabelle, Robert Mona, 
Pugibet Vaiata, Butscher Teiva, Turoa Mayana, Williams Hana.

Remportent la petite peluche Gallia
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térieur du corps de la femme, 
en laboratoire, d’où le surnom 
de «bébés-éprouvette» donné 
aux bébés. En France, 70% des 
couples qui ont recours à la FIV 
deviennent parents.

UN ENFANT 
SUR 4 EST 
TOUCHÉ PAR UNE 
ALLERGIE ALI-
MENTAIRE... 
NORMAL OU 
INQUIÉTANT ?
Le Congrès Mondial sur les 
allergies alimentaires qui 
se tient actuellement à Mi-
lan a révélé des chiffres 
plus qu’inquiétants ! 17 mil-
lions d’européens souffrent 
aujourd’hui d’une allergie ali-
mentaire, soit un enfant sur 4.  
 
Si pas moins d’un enfant sur 4 
souffre d’une allergie alimen-
taire, ce qui inquiète également, 
c’est le nombre d’anaphylaxie 
en lien avec ces allergies. Un 
problème grave et parfois mor-
tel ! Et la France fait partie des 

pays européens les plus tou-
chés, avec 3,5% de personnes 
souffrant d’allergies alimen-
taires. À titre de comparaison, 
elles sont 2% au Royaume-
Uni, et 1,6% au Danemark. 
 
Pourquoi tant d’allergiques, 
et pourquoi tant d’accidents 
graves liés à l’allergie alimen-
taire ? Les spécialistes se pro-
noncent :

- Il existe un manque cruel d’al-
lergologues !
- Un problème d’investissement 
subsiste et peu de recherches 
sont faites sur le sujet ;
- Et surtout, de nombreux chan-
gements sont apparus dans 

notre mode de vie : tabagisme 
parental, manque cruel d’an-
tioxydants dans notre alimenta-
tion, peu d’aération dans les lo-
gements, moins d’allaitement 
maternel...

Ces nouveaux modes de vie 
expliqueraient en partie cette 
recrudescence.
 
Quoi qu’il en soit, un enfant 
sur 4 touché par une allergie 
alimentaire, c’est beaucoup 
trop ! Quand va-t-on faire plus 
de recherches sur le sujet ?  
 
Et vous ? Votre enfant est-il 
touché par une allergie ali-
mentaire ?

5 000 F5 000 F
Chèque cadeaux

fête les mamans

Les Gagnants du

Chailloux Nancy remporte 
1 séance de massage sur coussin 
ergonomique Waff.

Paia Amélia 
Teura Bridgette
Fariki Vahinetua
Colombani Graciella
remportent 1 pass Aquabike Center

Chailloux Nancy  Paia Amélia
Teura Bridgette Fariki Vahinetua
Atae Hinanui
remportent 1 le pack BIG CE

Tehuritaua Christian 
Tehuritaua Setephano
Tumahai Rainui
Atae Hinanui
Colombani Edna
remportent 1 panier garnis Blédina

Les réponses :  Les réponses :  

Colombani Tuesday 
Tehuritaua Christian
Tehuritaua Phano
Colombani Edna
Colombani Graciella
remportent 1 le pack Eau Royale
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Il convient de distinguer les 
troubles liés à la spermato-

genèse de ceux liés aux dys-
fonctionnements mécaniques. 
Ces derniers peuvent résulter 
de séquelles d’interventions 
chirurgicales sur l’appareil 
génito-urinaire, d’infections 
(prostatite, orchite..), de MST* 
et de certaines maladies chro-
niques (diabète, hyperten-
sion..) ou congénitales. 

Si les troubles de la sperma-
togenèse peuvent résulter de 
causes similaires, ils peuvent 
également être imputés à 
l’exposition à des radiations, 
à des températures très éle-
vées (sidérurgie, cuisine de 
restaurant), à certains agents 
chimiques (métaux, solvants, 
pesticides, détergents...) ou 
thérapeutiques (radiothéra-
pie, chimiothérapie...)

TROUBLES DE 
LA SPERMATOGENÈSE  : 
DEUX GRANDS TYPES 
D’ANOMALIE 

«On distingue essentiel-
lement deux grands types 
d’anomalies, précise le Dr J. 

Belaisch-Allart qui peuvent 
être détectées par le spermo-
gramme (examen du sperme 
en laboratoire). L’azoosper-

Quelles sont les causes  
de stérilité masculine ? 

GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

P.6

Les causes de la stérilité masculine sont nombreuses. Si 
certaines restent inexpliquées, d’autres sont identifiées 
provoquant des troubles érectiles et des troubles de la 
spermatogenèse (formation des spermatozoïdes dans le 
testicule). Parmi ces causes on peut citer un environnement 
défavorable, des maladies infectieuses ou chroniques ou 
des séquelles d’intervention chirurgicale. État des lieux.
Stérilité masculine : les causes identifiées



mie (10% des cas), rare, est l’absence totale 
de spermatozoïdes. Elle est due soit à un 
défaut de sécrétion (congénital ou post- ra-
dio-chimiothérapie) au niveau du testicule, 
soit à un défaut d’excrétion des sperma-
tozoïdes (congénital ou infectieux), parfois 
curable par chirurgie. Les oligo-asthéno- té-
ratospermies (90% des cas) sont l’existence 
de spermatozoïdes peu nombreux, peu mo-
biles ou anormaux.

L’origine des oligo-asthéno-tératospermies 
est le plus souvent inconnue mais leur fré-
quence augmente avec l’âge». 

Aujourd’hui, «aucun médicament ne permet 
de restaurer une spermatogenèse normale, 
conclut le gynécologue. La seule possibilité 
consiste à «retraiter» in vitro les spermato-
zoïdes pour procéder à une insémination 
artificielle ou à une FIV**».

*MST : Maladies sexuellement transmissibles  

**FIV: Fécondation in vitro

Par Solère Pascale
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Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Huggies, Premium, la CPS, Blédina,
Gallia, Eau Royale et Cadum

NOUVEAU

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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Quelle activité
PHYSIQUE

choisir pendant 
votre GROSSESSE ?

Vous êtes de nature plutôt 
sportive et... enceinte.  
Vous vous demandez  
certainement si vous pouvez  
toujours pratiquer une  
activité. Tout dépend  
de l’activité envisagée,  
de votre entraînement et  
de votre état de santé.  
Cela apporte des bienfaits 
et vous détend, si vous ne  
forcez pas et qu’il s’agit 
d’une pratique douce.

POURQUOI CONTINUER À 
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE ?
A priori, vous n’avez aucune 
raison de stopper une activité 
sportive quotidienne si celle-
ci n’est pas agressive et que 
vous êtes en bonne santé. Au 
contraire cela peut être un 
moment très agréable pour 
vous et votre bébé : à partir 
du moment où vous choisissez 
une activité qui vous détend et 
vous fait du bien, vous libérez 
des endorphines que bébé res-
sent ! Choisissez pour cela une 
pratique sportive tout en dou-

GROSSESSE
CONCEPTION

Beauté
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ceur. Travaillez toujours votre 
souffle, cela vous prépare à 
l’accouchement !

DES ACTIVITÉS À RISQUE 
POUR LA FEMME ENCEINTE
Certaines activités sont à évi-
ter, surtout s’ils sont violents et 
qu’ils vous exposent à une chu-
te ou à un traumatisme quel-
conque. Même si vous êtes 
expérimentée dans ces disci-
plines, il est fortement décon-
seillé de faire du ski, de l’équi-
tation ou de l’escalade car le 
risque de chute est trop grand. 
L’athlétisme doit être arrêté au 
terme du deuxième mois de 
grossesse. En règle générale, 
les sports d’équipe ou de com-
bat où les chocs sont fréquents 
ne doivent pas être pratiqués. 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
CONSEILLÉES PENDANT LA 
GROSSESSE
• La marche : pour toutes les 
futures mamans, la marche est 
un bon moyen de bouger. C’est 
une bonne alternative si vous 
arrêtez une activité incompa-
tible avec votre grossesse ou 
que vous n’êtes pas sportive.

• La natation : que vous 
soyez une bonne ou une mau-
vaise nageuse, la natation ou 
l’aquagym est le meilleur sport 
pendant la grossesse avec la 
marche. En plus de ses ver-
tus calmantes, vous améliorez 
votre respiration, ce qui ample-
ment bénéfique pour préparer 
l’accouchement. Vous faites 
aussi travailler votre périnée 
et vous renforcez vos muscles. 
Évitez cependant de vous plon-
ger dans une eau trop froide 
qui ferait baisser votre tem-
pérature corporelle et donc 
la température du fœtus. Or 
bébé doit rester bien au chaud.

• Le yoga : c’est à la fois un 
sport et une excellente prépa-
ration à l’accouchement. Les 
bienfaits sont quasi identiques 
à ceux de la natation.

• La méthode Pilates : ce sport 
permet de soulager certains 
maux liés à la grossesse et de 
mieux contrôler sa respiration.

SACHEZ VOUS CONTRÔLER
Pratiquez une activité oui mais 
en vous ménageant. Il ne s’agit 
pas de vous fatiguer davan-
tage. Vous devez connaître 
vos limites. Tout excès peut 
être dangereux car il peut en-
traîner un risque d’hypoxie 
(manque d’oxygène). Vous de-
vez également contrôler votre 
rythme cardiaque : prenez vos 
pulsations pendant 15 minutes 
et multipliez par quatre pour 
obtenir le score sur une mi-
nute. Sachez qu’en début de 
grossesse, vous vous essoufflez 
plus vite et vos pulsations sont 
plus rapides. 

Dans tous les cas, il est essen-
tiel de demander l’avis de vo-
tre médecin.

www.aufeminin.com
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Si vous menez une grossesse sans problème, vous pouvez faire l’amour 
jusqu’au début du travail. Parlez-en d’abord avec votre gynécologue si vous 
rencontrez des soucis pendant votre grossesse, comme un placenta prævia 
ou des saignements, ou si vous avez déjà fait une fausse-couche.

LES 3 PRINCIPALES 
SITUATIONS OÙ 
LES RAPPORTS SEXUELS 
SONT CONTRE-INDIQUÉS :

Placenta praevia : placenta re-
couvre le col de l’utérus avec un 
risque de saignement.

Menace d’accouchement pré-
maturé : col utérin qui est trop 
court ou ouvert par rapport au 
terme. Le risque est alors d’ac-
coucher d’un bébé prématuré, 
trop jeune.

Lorsque l’on suspecte une fis-
suration de la poche des eaux 
avec notamment le risque d’in-
fection pour le bébé. Dans ce 
cas, il faut immédiatement se 
rendre chez son obstétricien.

Par ailleurs en cas de signes 
anormaux survenant pendant ou 
après un rapport, douleurs ou 
saignements, il est conseillé d’en 
parler à son médecin ou à sa sa-
ge-femme. 

EXISTE-IL D’AUTRES 
RISQUES LIÉS AU 
RAPPORTS SEXUELS 
PENDANT UNE GROSSESSE?
Le risque de transmission 
d’infections sexuellement 
transmissibles (IST) existe 
que ce soit pendant ou en 
dehors de la grossesse.
Si le partenaire présente 
une IST (herpes, gonocoque ou 
chaude-pisse, chlamydiae…) 
une consultation médicale pour 
des analyses et un traitement 
s’impose et les rapports sont à 
éviter.

DURANT LA FIN DE 
LA GROSSESSE, LES PARENTS 
AYANT DES RAPPORTS 
PEUVENT-ILS FAIRE DU MAL 
À LEUR ENFANT ?
C’est une crainte fréquente des 
couples qui attendent un bébé 
mais il faut savoir que le bébé est 
bien protégé dans son sac rem-
pli de liquide amniotique. Par 
ailleurs, le bouchon muqueux au 
niveau du col utérin sépare la ca-
vité vaginale du sac où se trouve 
bébé.

EST-IL VRAI QUE DES RAP-
PORTS EN FIN DE GROSSES-
SE, PEUVENT DÉCLENCHER 
L’ACCOUCHEMENT ?
Le sperme contient des prosta-
glandines qui pourraient favo-
riser l’ouverture du col utérin et 
les contractions utérines en fin 
de grossesse.

EST-IL NORMAL QUE DU-
RANT LA GROSSESSE L’ACTI-
VITÉ SEXUELLE SE MODIFIE ?
Oui, cela est parfaitement 
normal. La libido et l’activité 
sexuelle sont influencées par les 
hormones de la grossesse, par 
les modifications corporelles : le 
ventre prend du volume, la futu-
re maman s’essouffle est parfois 
plus vite….
L’activité sexuelle varie avec 

GROSSESSE
CONCEPTION

Sexualité

Peut-on avoir des
RAPPORTS SEXUELS

tout au long 
de la grossesse ?
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l’évolution de la grossesse et est 
différente selon les couples.

On peut rappeler qu’il existe de 
nombreuses formes de rencon-
tres amoureuses, sensuelles qui 
peuvent être aussi très agréables 
(les caresses, les massages, la 
tendresse transmise par le re-
gard, par les paroles etc…).
 
AU BOUT DE COMBIEN DE 
TEMPS APRÈS UN ACCOU-
CHEMENT PEUT-ON AVOIR 
DES RAPPORTS SEXUELS ?
Après un accouchement, le 
couple doit prendre son temps 
avant de reprendre une activité 
sexuelle.
Des études ont montré que la 
plupart des couples n’ont pas 
repris les rapports 8 semaines 
après l’accouchement.

APRÈS UN ACCOUCHEMENT 
AVEC UNE ÉPISIOTOMIE, 
COMBIEN DE TEMPS 
ATTENDRE ?
Le périnée cicatrise en quel-
ques jours. Des soins locaux 
sont nécessaires et ils sont en 
général expliqués à la sortie de 
la maternité.

DOIT-ON ATTENDRE D’AVOIR 
FINI LA RÉÉDUCATION DU 
PÉRINÉE ?
L’activité sexuelle pourra repren-
dre dès que le couple en sentira 
le désir et se sentira prêt. Cela 
se passe en général progressi-
vement.

Il est normal que les activités 
sexuelles soient un peu laissées 
de côté au profit du rôle de pa-
rent ; rôle qui demande beau-
coup de temps et d’énergie.
Toutefois, le couple ne doit pas 
oublier de maintenir intimité 
et complicité dans les relations 
conjugales.

LES FEMMES SE PLAIGNENT 
PARFOIS DE DOULEURS  
LORS DE LA REPRISE DES 
RAPPORTS, EST- CE NORMAL ?
Si le périnée est bien cicatrisé, 
l’inconfort peut provenir d’une 
sécheresse vaginale en rapport 
avec les modifications hormona-
les après l’accouchement. Il est 
alors possible d’utiliser des lubri-
fiants ou gels intimes.
Si les douleurs persistent, il est 
conseillé d’en parler à sa sage-
femme ou à son médecin.

LORS DE LA REPRISE DES 
RAPPORTS Y A-T-IL DES 
POSSIBILITÉS DE TOMBER 
ENCEINTE À NOUVEAU ?
Oui, le cycle ovarien de la femme 
peut reprendre quelques semai-
nes après l’accouchement même 
en cas d’allaitement et même en 
l’absence de retour de couche.
Une contraception est indispen-
sable si le couple ne souhaite 
pas de nouvelle grossesse dans 
l’immédiat.

QUELS SONT LES MOYENS 
DE CONTRACEPTION À PRÉ-
CONISER APRÈS UN ACCOU-
CHEMENT ?
De nombreux moyens de contra-
ception sont utilisables même 
lorsque la femme allaite : pilule, 
Implant posé sous la peau, Dis-
positifs Intra-Utérins (ou stérilets), 
injections etc…
L’équipe médicale proposera à 
la femme les contraceptifs pos-
sibles et c’est à la femme ou au 
couple de choisir la méthode qui 
lui conviendra le mieux.
Bien évidemment si après quel-
ques mois, il s’avère que la 
1ère contraception choisie ne 
convienne pas, il sera possible 
de changer de contraception.

PAS TOUJOURS FACILE DE 
REPRENDRE LES RAPPORTS 
APRÈS UN ACCOUCHEMENT 
DIFFICILE… À QUI M’ADRES-
SER POUR PASSER LE CAP 
ET ABORDER CELA SANS 
CRAINTE?
Il est possible d’en parler à une 
sage-femme, à un gynécologue 
ou à son médecin traitant. La vi-
site post-natale prévue entre la 
6e et 8e semaine après l’accou-
chement est l’occasion d’abor-
der ce sujet, celui de la contra-
ception et de reprendre le suivi 
gynécologique et médical. Pour 
ces raisons, il est important d’ho-
norer cette visite post-natale.

Dr Sabrina CHANTEAU
CCSPMI - CME Hamuta Pirae

tél. 50 91 89
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Fondant
à la banane

INGRÉDIENTS
Pour deux portions :
• 1 banane
• 4 tranches de brioche
• 8 càs de lait de croissance
• 4 càc de cacao en poudre
• 2 càc de sucre

Préparation : 10 min.

À PARTIR
DE

12 MOIS

1) À l’aide d’une 
fourchette, écraser la 
banane avec le sucre. 
Dans chaque tranche de 
brioche, découper un 
rond légèrement plus 
petit que le fond des 
ramequins et y déposer 
un rond de brioche.

2) Napper les ronds de 
brioche de 2 cuillères à 
soupe de lait puis d’une 
cuillère à soupe de ca-
cao en poudre ; répartir 
la purée de banane dans 
les ramequins, recouvrir 
d’un rond de brioche et 
napper à nouveau de 2 
cuillères à soupe de lait.

3) Tasser légèrement et 
placer au réfrigérateur 
minimum 1 heure. 

1) A faararerare te mei’a i 
te patia e te tihota. I roto i te 
faraoa mârû tataitahi, a tâpû 
te hoê menemeneraa nainai 
a’e i te mau farii iti. A tuu teie 
menemeneraa i roto i te farii 
tataitahi.

EAHA TO ROTO :
E 2 taipuraa:
•1 mei’a • 4 tâpû faraoa mârû brioche • 8 punu taipu rahi 
aiû• 4 punu taipu iti totora puehu • 2 punu taipu iti tihota

Faaineineraa : 10 min.

Faraoa mei’a toetoe

2) A manii e piti punu taipu 
rahi û na nia i te faraoa e a 
ueue hoê punu taipu rahi to-
tora puehu; a parai te mei’a 

taviri na nia iho, a tapo’i i te 
faraoa menemene e a manii 
faahou e 2 punu taipu rahi û.

3) A taumi rii e a vaiiho i 
roto i te faatoetoeraa 1 a’e 
hora.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

âge-là, avec un aliment à la fois, pen-

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Trop petit, trop grand
quand faut-il 
S’INQUIÉTER ?

LA CROISSANCE, 
À SURVEILLER DE PRÈS
« Est-ce qu’il a grandi docteur ? » 
« A-t-elle assez grossi ? »... Quel 
parent n’a jamais posé cette ques-
tion avec une certaine inquiétude ? 
Intuitivement, nous le savons bien 
: un enfant en bonne santé doit 
grandir et prendre du poids. C’est 
pour cette raison que nos petits 
doivent être régulièrement pesés et 
mesurés, chaque mois au cours du 
premier semestre, puis tous les six 
mois jusqu’à l’âge de 3 ans et enfin 
au moins une fois par an jusqu’à la 
fin de leur croissance. Le médecin 
reportera ensuite ces mensurations 
sur les courbes qui figurent dans 
le carnet de santé de votre enfant. 
C’est un outil essentiel qui permet 
non seulement de vérifier qu’il a pris 

du poids et grandi mais aussi que sa 
croissance est régulière.

HÉRÉDITÉ, ALIMENTATION 
ET HORMONES

Le poids de l’hérédité 
Parmi les petits garçons nés à terme 
et en bonne santé, certains mesu-
rent 47 cm à la naissance, d’autres 52 
ou même 54 cm. Tous ont une taille 
normale même si 7cm peuvent déjà 
les séparer le premier jour. Pourquoi 
cette différence ? Tout simplement 
parce que la stature et la corpu-
lence, comme la couleur des yeux, 
sont en grande partie déterminées 
par l’hérédité. Il y a une très forte 
relation entre la taille des parents et 
celle de l’enfant. 

Le mode de vie 
et l’alimentation 
Mais ce n’est pas tout, d’autres 
facteurs interviennent ensuite. À 
commencer par la qualité de vie, 
c’est-à-dire l’habitat, les condi-
tions économiques et l’alimenta-
tion, bien sûr. Toutes les études 
le prouvent : plus on vit dans un 
milieu aisé, plus on est grand. En 
France, cependant, la nutrition 
intervient peu car, dans leur très 
grande majorité, les enfants ont 
une alimentation suffisante et 
équilibrée.

L’influence des hormones 
Les hormones aussi ont une in-
fluence directe sur notre stature. 
Elles sont de trois types : l’hor-
mone de croissance (sécrétée par 

Pas une visite chez le pédiatre sans 
que votre enfant ne soit mesuré et 
pesé. La taille et le poids sont en 
effet deux paramètres essentiels 
dans le suivi médical des tout-pe-
tits. Leur évolution régulière et 
harmonieuse témoigne de leur 
bonne santé.



juin/juillet 2013Le magazine des familles du fenua P.15www.eauroyale.pf

l’hypophyse), qui favorise l’allon-
gement du cartilage de conjugai-
son se trouvant dans les os longs 
de l’enfant ; les hormones thyroï-
diennes, indispensables au déve-
loppement des os et du cerveau ; 
les hormones sexuelles enfin, qui 
n’interviennent qu’à la puberté 
: elles accéléreront la croissance 
dans un premier temps mais , en 
favorisant l’ossification des cartila-
ges de conjugaison, elles y met-
tront également un terme.

CHACUN SON RYTHME
La première année, un bébé 
grandit d’environ 25 cm, puis de 
11 cm les douze mois suivants et 
de 8 cm la troisième année. Mais 
tous ne grandiront pas à la même 
vitesse. En fait, chaque enfant 
va progressivement adopter un  

« rythme de croisière » qui lui per-
mettra d’atteindre sa « taille gé-
nétique ». L’un prendra 3 cm dans 
le mois, l’autre seulement 1,5 cm. 
Ainsi certains bébés de taille et 
de poids moyens à la naissance 
auront une croissance initiale 
moins rapide que la norme. Quel-
ques-uns vont peu à peu rejoindre 
une courbe un peu inférieure à la 
moyenne, avant l’âge de 2 ans. 

Mais lorsque poids et taille évo-
luent régulièrement, cela n’a rien 
d’inquiétant. Ils sont sans doute 
par nature de petite taille et de 
petit poids. 

Les différences se voient très tôt. 
Et elles se confirment ensuite, 
puisqu’après l’âge de 2 ans, un 
enfant en bonne santé ne change 

généralement plus de « couloir 
de référence ». Celui qui se situe à 
cet âge dans la partie supérieure 
de la courbe deviendra probable-
ment un adulte plus grand que la 
moyenne. 

A une nuance près toutefois : les 
enfants grandissent par paliers. 
Il suffit, par exemple, qu’ils attra-
pent des maladies hivernales à ré-
pétition pour que leur croissance 
se ralentisse avant de repartir de 
plus belle.

Retrouvez la suite de cet article 
dans notre prochain numéro !

Source : Famili
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Les baleines passent leur temps à chanter, 
bondir et plonger. Mais pas Bluette. 

Quand ses cousines l’appellent, elle répond ! 
«Je suis en mission !»

Car Bluette est sauveteuse en mer. Elle a déjà sau-
vé Marin le poisson-perroquet, pris dans un filet, 
Bob le crabe, coincé sous un rocher, et Plume la 
mouette, empoisonnée par le pétrole d’un cargo.

Parfois Bluette regrette d’être trop occupée pour jouer.  
Mais, sans elle, comment feraient les habitants de l’océan ?

Un soir, pendant sa ronde de nuit, Bluette 
entend un bruit. Une étoile est tombée du ciel près 
de l’île Verte ! La ba- leine s’élance pour la sauver.

Chemin faisant, elle croise Tremblote 
le poulpe, qui appelle à la rescousse. Il 
s’est réveillé avec les tentacules emmêlés! 
Bluette le désentor- tille et reprend sa 
course. Chemin faisant, elle croise Pépin le 
dauphin, attaqué par un requin.

Bluette arrivera-t-elle à sauver Pépin le dauphin ? 
La suite dans notre prochain numéro…

Bluette est une baleine… pas comme les autres. Son métier ? Sauveteuse en 
mer ! Et dans l’océan autour de l’île Verte, il y en a du boulot. Vite, plongez 
dans notre histoire.

Histoire

Histoire du soir : 

la pêche à la ligne
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La nature, qu’on dit bien faite, en a voulu 
autrement. Et contrairement aux bébés 

animaux, le petit d’homme dispose de peu 
d’autonomie à la naissance. Il ne marchera pas 
dans les premières minutes, ne chassera pas sa 
nourriture, n’ira pas seul dans le grand océan 
de l’espèce humaine. 

S’il ne peut pas tout cela, le nouveau-né n’en 
est pas moins surprenant, et sa manière de re-
cevoir le monde est merveilleuse. La nature l’a 
doté de grandes capacités d’auto-organisation 
qui vont s’exprimer à travers sa haute récepti-
vité sensorielle. Le bébé découvrira le monde, 
d’abord sa mère, puis son père, sa famille, son 
environnement grâce à des capteurs sensoriels 
très performants : sa peau, son odorat, son 
ouïe, vont l’aider à construire sa propre carto-

graphie émotionnelle, à réaliser ses premières 
expériences avec l’extérieur, à travers l’autre. 

« Notre corps n’est rien sans le corps de l’autre, 
complice de son existence. C’est avec l’autre 
qu’il se voit et se construit dans l’activité des 
systèmes qui lui sont offerts par la nature, dans 
l’intimité de ce miroir reflétant qu’est l’autre. » 
Julian de Ajuriaguerra. 

La psychomotricité, au-delà d’une profession 
paramédicale, est l’écho de cette interaction 
entre le bébé et l’autre : la maman et le papa, 
mais aussi, parce que notre réalité l’a voulu ain-
si, le personnel soignant que le bébé va rencon-
trer dès les premiers instants de sa vie. C’est par 
sa peau que le nouveau-né va donc apprendre 
à identifier sa mère et son père et leurs senti-
ments. C’est également par cette peau qu’il fera 

Naître, quelle difficile 
affaire, et quel moment 
extraordinaire ! 

Rencontrer l’univers 
dans lequel nous allons 
grandir, agir et vivre, ne 
serait-ce pas plus simple 
d’y venir avec la parole,  
tout le bagage intellec-
tuel nécessaire pour les 
actes de la vie de tous 
les jours, et peut-être 
une voiture ? Rouge  
de préférence !

Psychomotricité

BÉBÉ/ENFANT
0-6 ANS

Contact
peau À peau



la distinction entre les gestes avertis et souples 
de sa mère, les mouvements précautionneux et 
hésitants de son père et les actes techniques de 
la sage-femme ou de l’infirmière. Ce toucher 
dont le tonus sera différent d’une personne à 
l’autre traduira l’état émotionnel de chacun et 
offrira à l’enfant un sentiment de confiance et 
de sécurité. 

La psychomotricité et notamment les travaux 
de Laurence Vaivre-Douret portent beaucoup 
sur ce toucher où se mêlent sensorialité, toni-
cité, motricité et émotions. Le corps du bébé, 
capteur de sensation, créateur de mouvements, 
acteur de ses relations va être à l’origine de ses 
premières expériences, de ses premiers appren-
tissages, mais aussi l’émetteur de ses premières 
émotions. Ainsi, par exemple, le corps du bébé 
exprimera indistinctement par des pleurs et des 
étirements la désagréable sensation de faim 
comme l’absence maternelle, puis par des sou-
rires et un sommeil la satiété et le retour de la 
mère, sans qu’à aucun moment, ni l’une ni l’autre 
de ses pensées ne se soient construites en lui. 

Ainsi donc, les contacts peau à peau, le toucher, 
les différents portages sont autant d’échanges 
émotionnels avec le monde et d’apprentissages 
que le nouveau-né va faire pour se construire. 
Il est très agréable de profiter des moments  
de veille de l’enfant pour l’accompagner dans 
cette vie, échanger nos émotions avec lui, et  
recevoir les siennes.

SUGGESTION PSYCHOMOTRICE
Privilégier un contact peau à peau avec son 
bébé, en le portant contre sa poitrine, tout en 
maintenant avec douceur et confiance, dans 
ses mains, le bébé sous son bassin et dans le 
dos. On peut le tenir ainsi debout, allongé,  
assis. Le bébé se sent en confiance et en sécu-
rité. Si on l’éloigne de soi, des jeux de regards 
pourront s’installer.

Dans un prochain article, nous aborderons 
quelques techniques de portage, et la manière 
de soulever le bébé de la table à langer, mais 
aussi la manière de lui mettre une couche.

Gildas Meilleray
Psychomotricien D.E.



ENFANT
3 À 10 ANS/

Brico

Jardinage 
d’enfant

Jardiner avec  les enfants,
• c’est une véritable école de vie ! Râteau à la main et bottes aux 
pieds, les enfants apprendront tout d’abord à observer la nature 
et appréhender son rythme. Ils observeront l’évolution des sai-
sons et son impact sur la nature, s’émerveillant  jours après jours  
devant l’éclosion d’une fleur ou la maturation d’un fruit.  Ils  
découvriront les insectes et petits animaux des jardins et leur rôle 
dans l’écosystème.

• c’est leur apprendre des valeurs fondamentales telles que la patience et le respect de la nature. À l’heure où l’en-
vironnement tient une grande place, rien de tel que le jardinage pour éveiller les jeunes esprits à la question de la 
préservation de la nature et de l’écologie.

• c’est partager un moment de complicité rare. Quel plaisir de les voir s’émerveiller devant leur propre travail et de 
pouvoir leur transmettre des connaissances ! Quel plaisir pour eux de se sentir à la fois entourés et autonomes !

• c’est leur permettre de s’épanouir en mettant tous leurs sens en éveil.  Ils en prendront plein la vue devant une 
jardinière haute en couleur ou un potager teinté de vert, rouge et orange. Ils adoreront également mettre les mains 
dans la terre, manipuler des bulbes, des graines, se salir, respirer le parfum d’une fleur ou d’un fruit….juste avant de 
goûter à la joie de le mettre à la bouche !

Un jardin rien que pour lui
Un jardin rien que pour lui. Vous avez un jardin ? Alors laissez une petite parcelle dont votre enfant sera le jardinier en 
chef ! Délimitez-la avec des petits piquets. Si vous n’avez pas de jardin, une jardinière fera tout aussi bien l’affaire, car 
l’idée c’est que votre petit jardinier se responsabilise autour de ses plantations et soit fière de voir une petite pousse 
pointer le bout de sa tige ! Et puis cela évite de marcher sur les plates-bandes de l’autre !

Jardiner avec les enfants, en voila une bonne 
idée ! Que l’on vive en appartement ou en 
maison, faire pousser des fruits, des légumes 
ou des fleurs, c’est possible. Et c’est une expé-
rience unique ! Inutile d’aller chercher ailleurs, 
les conseils et astuces jardinage enfants, vous 
allez tout découvrir dans votre magazine !

Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.22



juin/juillet 2013Le magazine des familles du fenua

1. Le sol, tu prépareras. 
Environ 15 jours à l’avance, débarrasse la terre des mau-
vaises herbes, cailloux et saletés. 

2. Tes graines, tes bulbes, 
tu prépareras 
Avant toute chose, il faut réfléchir à ce que tu veux  
planter et bien sélectionner tes espèces. 

3. Au plan de ton jardin tu réfléchiras  
Un peu d’organisation s’impose ! Il te faudra, avant 
de commencer, attribuer une place à chaque espèce  
de légumes, fruits ou fleurs. 

4. Des outils dont tu auras besoin 
tu t’équiperas.  
Bêche, râteau, plantoir, un bon jardinier est un jardinier 
équipé !

5. De patience tu t’armeras.  
Certaines fleurs et certains légumes prendront un certain 
temps à sortir de terre. Il te faut respecter le rythme de 
la nature !

6. Les animaux 
tu protégeras.  
Tu ne seras pas seul dans ton jardin ! Vers de terre, limaces 
ou escargots t’accompagneront.  A toi d’y prêter attention ! 

7. Tes plantes, fleurs 
et légumes régulièrement 
tu arroseras.  
Il est indispensable de les arroser souvent mais pas trop 
tout de même !

8. Te salir, 
tu n’hésiteras pas.
En jardinage, il ne faut pas avoir peur des taches 
! Le mieux est de te préparer une tenue spé-
ciale jardinage que tu pourras salir à ta guise. 
 

9. Fier de toi tu seras.  
Lorsque tu verras apparaître tes premières courgettes ou 
tomates, tu sauras que tu as bien travaillé !

10. Te régaler, tu n’oublieras pas.   
Que ce soit avec les yeux, en admirant les fleurs que tu as 
semé ou avec la bouche en goûtant ta première tomate, 
prends ton temps et savoure ce moment !

Avant de mettre la main à la pâte…  
ou plutôt dans la terre, il faut respecter  
les 10 commandements du jardinier. 
Voici en 10 étapes comment devenir  
un jardinier modèle ! 
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Un portable, 
bonne idée ?

C’EST QUOI LE PROBLÈME ?
Votre enfant. Il est obnubilé. Sans portable, 
il redoute de passer pour un nul auprès de 
ses copains.

Vous. Vous hésitez. D’accord, vous finirez 
bien par accéder à sa requête… mais n’est-
ce pas un peu tôt ?

LE PORTABLE, UN MOYEN D’AUTO-
NOMISATION
Objet quasi incontournable de la vie moder-
ne, le portable est un vecteur de socialisa-
tion : il permet aux enfants de s’appeler, de 
textoter, de rester en lien après l’école.

C’est un objet d’intégration et d’émancipa-
tion qui contribue au mouvement nécessaire 
s’amorçant à cette période : votre enfant 
commence à s’éloigner du cercle familial 
pour élargir son cercle d’amis. A ses yeux, ne 
pas avoir de portable, c’est un peu comme 
se marginaliser et être exclu de la commu-
nauté des copains…

CE QU’IL FAUT FAIRE
Ritualisez l’événement, avoir un portable, ce 
n’est pas rien. Saisissez une occasion comme 
l’entrée au collège.

Responsabilisez votre enfant et passez un 
contrat ensemble : un forfait bloqué, un  
modèle basique n’allant pas sur internet 
et qui sera éteint au collège et à la maison  
pendant les devoirs, des temps de commu-
nication limités…

Votre enfant vous réclame à cor et à cri un téléphone mo-
bile. Et il n’est pas à court d’arguments : pratique, l’objet 
de son désir va lui permettre de rester joignable et donc 
de vous rassurer… et puis tous ses copains en ont un ! 
N’est-ce pas trop tôt ? Les conseils de notre spécialiste, 
Estelle Nicoud, psychologue clinicienne.
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Ce qu’il faut lui dire. « Que dirais-tu d’un 
portable pour ton passage en 6e ? C’est une 
grande étape ! »

UN GARDE DU CORPS AUSSI…
Devenir grand, c’est génial mais votre en-
fant a encore besoin d’être rassuré même 
s’il rechigne à l’avouer. Le téléphone va lui 
permettre de rester en lien avec vous et vice 
versa. Un cordon ombilical sonore à utiliser 
judicieusement afin d’éviter les risques d’in-
trusion !
 
CE QU’IL FAUT FAIRE
Convenez de « rendez-vous ». Gérez votre 
propre inquiétude.

Ne le harcelez pas toutes les deux minutes 
au risque de l’étouffer.

Ce qu’il faut lui dire. « Avec ton portable, tu 
peux m’appeler quand tu as besoin. Pense 
juste à m’envoyer un petit texto quand tu es 
rentré à la maison. »

MAIS AVEC DES LIMITES !
Le portable peut aussi générer une forme 
d’addiction. Il ne doit pas se révéler un han-
dicap à la rêverie et à l’ennui, nécessaires au 
bon développement de votre enfant… Il est 
important de le doser avec modération.

CE QU’IL FAUT FAIRE
Apprenez-lui à se déconnecter. Montrez 
l’exemple en coupant votre propre portable 
pendant le dîner, lorsque vous lisez, regar-
dez un DVD…

Veillez au moment du coucher à ce qu’il ne 
le dissimule pas sous l’oreiller son téléphone 
en mode silencieux. La nuit, c’est portable 
coupé !

Ce qu’il faut lui dire. « Pour profiter de notre 
balade au parc, nous allons laisser tous les 
deux nos téléphones à la maison. »
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INFOS
CPMI

Ministère de la Santé

LA CPMI lance ses 
ateliers nutritions

Atelier kaikai du 14-06-2013 sur les 
feuilles vertes comestibles (qui se man-
gent): pota, fafa, épinards, brocolis,céleri, 
cresson, persil, menthe, oignons verts, 
miri, citronnelle…

“On 
se met 
tous 
au vert!”



CE JOUR-LÀ, NOUS AVONS :
• Préparé une soupe de légu-
mes verts, pas chère, qui avait 
bon goût pour les bébés de 6 
mois et la famille,

• Appris que les feuilles ver-
tes comestibles étaient riches 
en fibres alimentaires qui faci-
litent la digestion et en fer qui 
fortifie le sang et comme elles 
sont peu caloriques, on peut 
en manger à volonté,

• Cherché ensemble à com-
prendre pourquoi les enfants 
ont du mal à aimer les légumes 
verts et nous avons échangé 
sur nos petits “trucs” pour y 
arriver,

• Parlé des idées reçues 
concernant la couleur verte du 
“caca”,

• Relevé des recettes et fabri-
qué chacune notre pâte pour 
une tarte salée que nous avons 
emportée à la maison et, en 
plus, on va commencer notre 
faapu dans le jardin!

Prochain atelier vendredi 13 septembre :  
les laitages (faire ses yaourts, riz au lait, 

flan au lait de coco, milo glacé…)
Renseignements : CPMI 



INFOS

IL EST AUSSI SÛR, AUSSI EFFICACE 
ET PLUS ÉCONOMIQUE.

QU’EST-CE QUE LE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ?

Un médicament à part entière :  
 • Il est composé du même principe actif (molécule) 
•  Il est aussi efficace : il a la même efficacité  

thérapeutique 
•  Il est aussi sûr : il respecte les mêmes critères de 

qualité de fabrication

POURQUOI EST-IL 
PLUS ÉCONOMIQUE ?
Il est plus économique parce 
qu’il ne nécessite plus de frais 
de recherche comme c’est le 
cas du médicament princeps. 
Il coûte en moyenne 30% 
moins cher.

QUI VOUS LE PROPOSE ?
Votre médecin*, votre phar-
macien et vous pouvez les  
demander.
*Tous professionnels de santé habilités 
à prescrire. 

QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LE PATIENT ?
Le patient est remboursé sur la base du prix du 
médicament générique. La différence de prix en-
tre le médicament générique et le princeps est à 
la charge du patient. 

Exemple : le générique coûte 1000 Fcfp et le mé-
dicament original 2000 Fcfp. Le patient paiera 
300 Fcfp pour le générique au lieu de 1300 Fcfp 
pour le médicament original. 

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN 
OU VOTRE PHARMACIEN.

Pour plus d’information : 

Contactez l’antenne CPS  
la plus proche de chez vous.
Consultez notre site internet : www.cps.pf
Écrivez-nous à : info@cps.pf

LES GÉNÉRIQUES, 
ADOPTEZ-LES ! 
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RETROUVEZ VOTRE 
MAGAZINE CALINEWS 
EN LIGNE SUR NOTRE 
SITE PARTENAIRE

www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :

Calinbox, Big CE, Blédina, Gallia,  
Hépar, CPS, Rose et Bleu.

Maison de la Culture
PROGRAMME
JUILLET 2013 

Cours et ateliers – Rentrée 2013
Inscriptions à partir du 6 août 2013
Rentrée des cours et ateliers le lundi 26 août 
2013 à l’annexe Pater (après le stade Pater).

Fermeture annuelle de  
la Médiathèque pour inventaire  
des 34 000 titres
Fermeture des bibliothèques enfants et 
ados / adultes et de la vidéothèque
Du lundi 24 juin au vendredi 11 octobre 
2013 inclus

Déménagement de la Médiathèque 
Mise en carton et déménagement en raison 
de la tenue de la Coupe du monde de Beach 
Soccer - 04 au 12 juillet 2013
Réouverture de la Médiathèque le lundi 14 
octobre 2013 à 8h00

Rentrée Août 2013
Annexe Pater - Cours et Ateliers pour  
les adultes et enfants

Anglais, Arts plastiques, Chant, Informatique, 
Échecs, Éveil corporel, Mandarin, Poterie, 
Reo Tahiti, Taichi, Théâtre.

Tarif enfant et étudiant : 1 375 Fcfp / cours  
Tarif adultes : 1 650 Fcfp / cours
Tarifs dégressifs dans le même atelier pour familles et couples.

Renseignements : vini - 20 20 53 et 
activites@maisondelaculture.pf

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf

RECEVEZ VOTRE

DIRECTEMENT
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

ABONNEMENT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

Adresse BP : ........................Code Postal : .....................Ville : .................................................

Tél. :  ...........................Email : .................................................................................................

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment rempli 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cyclone Tahiti d’un montant de 2400 CFP* 

(pour 12 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2013 sous 
réserve de modifications. Valable uniquement pour un envoi en Polynésie française. Toutes les informations reçues sont destinées 
uniquement à Calinews et en aucun cas ne feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Coupon à retourner avec le règlement à :
CALINEWS Magazine - BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE
Maison de la Culture
PROGRAMME
JUILLET 2013 
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NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

URGENCES
SMUR     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Hôpital Taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

CENTRES SPÉCIALISÉS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63   

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

Planning de l’antenne mobile Te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 01 juillet 02 juillet 03 juillet 04 juillet 05 juillet 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
 8h00 à 14h30 8h00 à 14h30 08h00 à 13h00 8h00 à 12h00 8h00 à 12h30 

 08 juillet 09 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
  8h00 à 14h30 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h à 12h00 08h00 à 12h30 

 15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 29 juillet 30 juillet 31 juillet 01 août 02 août
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 8h00 à 12h30

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

JEUDI 15 AOÛT

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93

PHARMACIE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43 16 51

PHARMACIE MAEVA
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 50 88 99

PHARMACIE du PORT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42 00 69 

PHARMACIE CATHÉDRALE
Place de la Cathédrale 
Tél. : 42 02 24 

PHARMACIE DU MARCHÉ
Place du Marché
Tél. : 42 06 77

PHARMACIE TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél. : 83 29 44

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 79 79

PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92 
 
 
PHARMACIE TAUTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25 
 
 
PHARMACIE TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél. : 83 29 44

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET




