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Ce mois-ci, enrichissons nos connaissances et notre vocabulaire : 
colostrum érythème fessier. Mieux, et si on apprenait plusieurs langues à bébé ? 
En faire un petit bilingue, voire même un multilingue, pour qu’il s’imprègne de plusieurs 
cultures, intègre différents schémas de pensée : autant d’atouts qui l’aideront dans sa sco-
larité, son développement et son épanouissement.
Nous avons aussi pensé aux mamans qui doivent reprendre le travail et laisser bébé à la 
garderie ou chez la nounou. Pas de panique, tout va bien se passer ! 
Et pour les futures mamans, comment prévenir et limiter le masque de grossesse, pour être 
vraiment radieuse ?
Retrouvez aussi notre fiche “aliment du mois”, avec le uru et des conseils pratiques, comme 
les affaires à prendre à la maternité.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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DoN de sANG, DoN de vie…
J’aimerais donner mon sang ? Où aller ? 

 Au Centre de Transfusion Sanguine de Papeete
 à l’Hôpital Mamao
 Ouvert du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
 le vendredi : de 7h30 à 14h30
 le samedi : de 7h30 à 11h30
 CTS Hôpital Mamao

 Plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.74 - Email : ctslabo@cht.pf 
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bilan du salon  :  le best of ...

cinéma : procHainement en avril
Kérity, la maison des contes (Nouveauté)
Synopsis : Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait tou-
jours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bi-
bliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël 
est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un 
merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la 
délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible 
capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir 
Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de dis-
paraître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs 
histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance 
dans l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ra-
mastou, les crabes géants, l’Ogre affamé... Arrivera-t-il à 
temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? Ce 
n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas !

Un grand succès ! Sur quatre jours, plus de 
10.000 visiteurs, 70 exposants, de nombreuses 
animations et temps forts. 

Acteurs : 
Jeanne Moreau, Julie Gayet, 
Pierre Richard 
Réalisateur : 
Dominique Monféry
Genre : 
Animation Film français
Durée : 1h20.

Parents, enfants… 
tout le monde y a trouvé son bonheur. 

Quelques coups de projecteur 
en pages 18-19 de votre magazine.



Le magazine des parents & des bébés du Fenua mars 2010CaliNN EWS p.5

bilan du salon  :  le best of ...

la bibliotHèQue enfants 
de la maison de la culture

ÉvÉnements et animatiOns 
pOur les enfants :
Des animations sont également 
organisées chaque mois à la bibliothèque :

• « Heure du Conte » : 
1 mercredi par mois avec Léonore Canéri, conteuse profes-
sionnelle, ou Rai Chaze, qui écrit ses propres contes. Pas 
moins d’une trentaine d’enfants sont suspendus à leurs lè-
vres, pour entendre ces contes merveilleux de Polynésie et 
du monde entier.  
PROChAIN RDV : MERCREDI 21 AVRIL, 14h30 : 
« Japon, Issounboschi, l’histoire d’un samouraï grand com-
me une souris, né d’un melon qui finit par épouser la plus 
jolie des princesses… » - Entrée libre

CouP DE ProjECTEur 

Sur le front de mer, près de 
la Place To’ata, elle repré-
sente 133 m2 de bonheur 
pour tous les âges. 
Lieu accueillant et chaleu-
reux, équipé d’espaces de 
détente où lire à son aise, 
la bibliothèque propose 
environ 12 000 ouvrages 
en tous genres : albums, 
contes, romans, documen-
taires, bandes dessinées, 
magazines et journaux pour 
les enfants... 
Et tous les mois, des nou-
veaux ouvrages.

Les tarifs à l’année : 
Enfants : 2 000 Fcfp 
(tarif dégressif par famille) 
Enfants des collectivités 
et scolaires : 500 Fcfp

Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h à 17h et le vendredi 
de 8h à 16h. 
Tel 544 544, poste 116

• Livres animés avec COCO la comteuse : 
Les livres sont des trésors à partager... Ecouter une histoi-
re théatralisée pour la redécouvrir ensuite dans un livre... 
S’abandonner à la curiosité de tourner les pages afin d’ap-
précier le texte et les images... Apprécier l’univers d’un 
auteur, d’un illustrateur et construire ainsi a culture littéraire 
en s’amusant...
VENDREDI 30 AVRIL : LES TROIS LOUPS
(bibliothèque enfants à 14h)

• Ateliers de vacances :
La Maison de la Culture met en place des ateliers de vacan-
ces destinés aux 4 - 18 ans ! 
renseignements au 544 544 – poste 104



conseil 
pratique

ALIMEnTATIon

l’aliment du mois

le uru :   un féculent, pas un légume

Pas question pour autant de 
se priver de tout, mais juste 
d’être un peu plus vigilante 
pour que bébé arrive au 
monde en pleine santé.
Charcuterie, fromages au 
lait cru : attention au risque 
de listéria et donc à tous 
les aliments susceptibles 
de n’avoir pas respecté la 
chaîne du froid. Pour les fro-
mages, on misera donc sur 
les pasteurisés dont on en-
lèvera la croûte.

faut ou faut pas ? 
Consommez plutôt des lé-
gumes et produits frais,
bien lavés, que des 
surgelés.
Fruits de mer, poissons 
fumés, tarama et autres 
surimi sont à éviter aussi, 
de même que les poissons 
pélagiques (de haute mer) 
comme le thon, à cause 
du mercure qu’ils peuvent 
contenir. On les limitera à 
2-3 portions par semaine. 
Attention également aux 
poissons du lagon, mais ça, 
c’est valable pour tous ! Et si 
le taioro est fait avec de la 

Comme pour les féculents, 
on introduira le uru à partir de 
12 mois : 130 à 150 g en pu-
rée, avec un peu de bouillon 
ou de lait pour bébé. 
Contrairement au riz ou aux 
pâtes, le uru contient de 
la vitamine C et des fibres. 
C’est d’ailleurs pour cela 
qu’on attendra que le sys-
tème digestif de bébé soit 
déjà bien avancé, pour faci-
liter sa digestion.
Le uru s’associe bien au 
poisson. 
Lorsque bébé a des dents, 
il le mangera mixé plus gros 
ou haché.

A.P.

impOrtant : l’OMS 
(Organisation Mondiale de 
la Santé) préconise l’allai-
tement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois. La diversifi-
cation alimentaire débutera 
donc à cet âge-là, avec un 
aliment à la fois, pendant 2 
à 3 jours, notamment pour 
vérifier que bébé n’est pas 
allergique.
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Que faut-il éviter 
de manger enceinte ?

tête de chevrette, mieux vaut 
s’en passer aussi pour préve-
nir le risque de méningite.
On n’abusera pas non plus 
des boissons acides comme 
le café.
Les abats, par leur excès de 
vitamine A, sont tératogènes, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent 
causer des malformations.

A.P.

Parce qu’enceinte, le fonctionnement de notre or-
ganisme est profondément modifié, il faut prendre 
quelques précautions alimentaires. 



conseil 
pratique

l’aliment du mois

le uru :   un féculent, pas un légume

PSYCHo

J’amène bébé 
à la garderie…
Il est encore si petit, et dire qu’il faut reprendre le 
travail. Dur dur de laisser bébé à la nounou ou à la 
garderie, mais quand il faut y aller…

L’heure de la reprise du travail a sonné. Pourtant, on serait 
bien resté là, à pouponner notre petit ange. Va-t-on bien 
s’en occuper ? N’aura-t-il pas l’impression que je suis une 
mère indigne qui l’abandonne ? Pas d’inquiétude : la garde 
de bébé, on s’y prépare depuis de longs mois et tout peut 
être fait pour faciliter cette transition, tout en douceur.

bien choisir
sa structure
Nounou ou garderie ? On 
n’a pas toujours le choix : 
les places sont rares. 
La nounou, on la choisit 
généralement dans son 
entourage immédiat, parce 
qu’on la connaît, et qu’elle 
habite à côté de la maison. 
Le rapport affectif entre en 
jeu.
Pour les garderies, la Direc-
tion des Affaires Sociales a 
établi une liste des établis-
sements agréés. Grâce à 
elle, on sait que l’on peut 
confier son enfant en toute 
sécurité.

intégration 
progressive
L’intégration, ça se prépare. 
Un protocole existe géné-
ralement, pour que bébé 
s’adapte à son nouvel en-
vironnement. La plupart du 
temps, cela se déroule sur 
une quinzaine de jours, tran-
quillement, selon l’appré-
ciation du personnel de la 
crèche et des mamans. Une 
fois tout le monde rassuré, 
maman n’a plus d’excuse : 
au boulot !
A.P. - Article réalisé avec l’aide de 

Tiare Martinez, 

du Centre de Protection Infantile

puree de uru (à partir de 1an)

ingrédients : 
    100 g de chair de uru cuite à l’eau
    15 cl de crème liquide ou 2 c. à soupe de lait de coco

préparation (10 min) : 
Ecraser à la fourchette ou au pilon le uru cuit dans      
un petit saladier
Puis ajouter la crème ou le lait de coco petit à petit
en vous aidant d’une spatule en bois
Servir tiède

Extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
recette de Cédric Cubeddu avec la collaboration du Dr. Marianne Besnard
Photos : jC Bosmel et F. Payet 

Crèche et garderie 
Le Coin des Enfants - Mahina

Le magazine des parents & des bébés du Fenua avril 2010CaliNN EWS p.7



BIEn-êTrE

La trousse de beauté d’une 
femme enceinte a ses incon-
tournables : crème hydratan-
te, mascara, crayon pour les 
yeux, gloss ou rouge à lèvres 
ton sur ton, anticernes, fond 
de teint et poudre. Vite fait, 
bien fait, pas la peine de se 
charger !

petite leçon
On commence par l’anti-cer-
nes. Son nom ne l’indique 
pas mais ce produit est très 
polyvalent. Il camoufle les 
boutons disgracieux ainsi 
que le masque de grossesse 
et il existe en plusieurs tein-
tes.
Ensuite, il faut appliquer le 
fond de teint, fluide de pré-
férence, pour un effet plus 
naturel. Le fond de teint ma-
tifiant camouflera davantage 
les imperfections, mais se 
verra aussi davantage.
Enfin, la poudre. Compacte, 
on l’applique au pinceau li-
bre, à la houppette : on ap-
puie en partant vers l’exté-
rieur.
Pour le maquillage des yeux, 
on fera dans le léger. Un pe-
tit trait de crayon, éventuel-
lement une ombre à paupiè-
res pastel ou dans des tons 
naturels et un peu de mas-
cara. Oti !
Parce qu’en réalité la femme 
enceinte est belle et rayon-
nante, naturellement !

A.P.

Le maquillage de la femme enceinte sera plutôt naturel, léger. En réalité, on parle 
plus d’une mise en beauté que d’un maquillage. Les conseils d’une pro.

la trousse de beauté 
de la femme enceinte
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Article réalisé grâce à l’aimable collaboration 
d’Aurélie Vigouroux, maquilleuse professionnelle.



des infos
C'est g

ratuit

C’est profiter de nombreux avantages
en recevant à chaque étape de la vie de bébé ….

Adhérez au 

1

3
2 Des échantillons et des petits plus Bledina, pour accompagner la croissance 

de bébé jour après jour.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires 
pour vous faliciter la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 
et leurs parents.

Inspiré par les bébés,
créé par

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Le prénom de bébé    

Nom du bébé

Date de naissance de bébé    Sexe de bébé  M       ou         F  

Nom de la maman     Prénom de la maman

Nom du papa     Prénom du papa 

Adresse postale

Code postal     Ville      

Téléphone

Date        Signature

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia

Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli 
et postez-le à l'adresse suivante : 

Blédiclub, BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45



SAnTé/ALLAITEMEnT

1000 à 1300 caractères

colostrum : késako ?
Le colostrum est le premier lait produit après la naissance de bébé et l’aide à 
s’adapter à ce nouveau monde dans lequel il vient tout juste d’arriver.
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Epais, orangé, riche en pro-
tides et sels minéraux, le co-
lostrum aide à retenir l’eau 
dans le corps du nouveau-né. 
Il est important. Concentré 
d’immunoglobuline (IGA), 
molécules qui nous per-
mettent de nous défendre 
contre les infections, et très 
riche en globules blancs, il 
aide bébé à s’adapter à son 
nouveau milieu de vie qui 
n’est plus stérile comme le 
cocon maternel…

deux à trois jours
Avec ce premier lait, qui dure 
deux à trois jours, la maman 
transmet ainsi à son enfant 
une protection contre les 
germes courants de l’envi-
ronnement. Dans la matrice, 
il était protégé. Désormais 
dehors, bébé doit apprendre 
à se protéger tout seul : le 
colostrum l’aide dans cette 
transition. Ce premier lait 
joue donc un rôle détermi-
nant dont il serait bien dom-
mage de se priver.
C’est comme une transmis-
sion d’un capital-santé qui 
s’opère avec ces premiers 
allaitements. 
A noter que l’OMS (Organi-
sation Mondiale de la Santé) 
préconise l’allaitement de 
manière exclusive jusqu’à six 
mois, notamment pour faire 
baisser les allergies. 

Rubrique réalisée avec l’aide de 
Marie-Line Minjard, puéricultrice et 
conseillère en allaitement  au Cen-
tre hospitalier de Polynésie française 
(ChPF). - A.P.

pour toute Question 

concernant l’allaitement, 

ne pas Hésiter à contacter 

les conseillères en allaite-

ment de mamao ou le centre 

de protection infantile de 

pirae.



A chaque visite, le  pédiatre effectue les contrôles de mesure crânienne, poids et taille 
ainsi que la bonne évolution de l’enfant.

vous présente le calendrier  du mois..

visites chez le pediatre 

Naissance :  Genevac B1 (contre l’hépatite B N°1) et BCG

1 mois :  Vaccin Genevac B2

2 mois :  Deux vaccins : 
  Pentavac (DT, Polio, Coqueluche, méningite) 
  et Prévenar (méningite à pneumocoque)

3 mois :  Pentavac 2 

4 mois :  Pentavac 3, Prévenar 2 (sur avis médical)

6 mois :  3ème injection du vaccin contre l’hépatite B    
  (Genevac 3)

9 mois :  2ème certificat de santé.   
  Vaccin MMR (remplace depuis fin 2005 le    
  ROR : Rougeole  Oreillons Rubéole)

12 mois : Rappel Prévenar 2

15 mois : Rappel MMR (en attente de confirmation de    
  la Direction de la santé)

18 mois :  Rappel Pentavac

21 mois : En plus de la visite de contrôle avec
  le pédiatre, une infirmière vérifie le 
  développement moteur, la courbe de poids,    
  l’alimentation de l’enfant. Elle procure 
  également des conseils d’hygiène, 
  de nutrition et de prévention par rapport aux    
  accidents domestiques.

24 mois : Visite de contrôle avec l’infirmière et le pédiatre 

30 mois : Certificat médical d’aptitude à la scolarité.
  Visite de contrôle avec l’infirmière et le pédiatre

(sous réserves de mises à jours du protocole, 
demandez conseils à votre pédiatre)

Le calendrier ci-dessous reprend le protocole suivi par 
le Centre de Consultations spécialisées en Protection 
Infantile de Pirae.
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LE DoSSIEr Du MoIS

Quelle langue parler 
à la maison ?
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La société polynésienne est multiculturelle et multilingue. Tahitien, 
français, chinois, anglais, les familles mixtes sont nombreuses. Dans 
notre monde globalisé, la pratique de plusieurs langues est un atout 
indispensable. Comment y préparer nos enfants ? Comment exploiter 
ce potentiel d’un bilinguisme ambiant ? 

Le bilinguisme et a fortiori le multilinguisme 
sont des atouts précieux. Au-delà de la maî-
trise de plusieurs langues, ils ont un impact 
sur l’estime de soi, la confiance. Entrer dans 
une langue, c’est pénétrer dans un univers, 
un système de pensée. Encore faut-il que 
cet apprentissage se fasse dans de bonnes 
conditions.



une bonne maîtrise linguistique

Le cas le plus fréquent de bilinguisme au fenua est celui du 
français et d’une langue polynésienne. Or, bien souvent, les 
parents se dévalorisent et n’osent pas parler en reo maohi à 
leur enfant de peur de mal le maîtriser. Ce n’est pas parce 
que l’on fait quelques petites fautes qu’on ne maîtrise pas 
une langue. C’est aussi l’occasion pour les jeunes parents, 
avec l’aide des générations plus anciennes, de se réappro-
prier des savoirs ancestraux. Plus tard, l’école viendra corri-
ger les petites erreurs. Valeurs familiales et valeurs scolaires 
vont de pair.

stimuler et dialoguer

La stimulation est fondamentale. Inutile de s’adresser à son 
enfant en « langage bébé ». Au contraire, mieux vaut les 
habituer à des phrases construites. Et il n’est jamais trop tôt 
pour commencer. In utero déjà, le fœtus entend les voix. Et 
ce n’est pas parce qu’il ne parle pas encore qu’un enfant 
n’assimile pas, au contraire. 
De la même manière, il est essentiel de donner la parole à 
l’enfant. Apprendre non à parler « à » mais « avec » lui. Il 
faut développer la communication orale dans les familles et 
diversifier les sujets de conversation.

bien distinguer les langues et les valoriser

Il faut mettre en place une stratégie de transmission lin-
guistique. L’idéal, c’est une personne référente par langue. 
Par exemple, maman parlera en français, papa en tahitien. 
Cette exclusivité permettra d’éviter les mélanges, sources 
de confusions. Si une même personne est amenée à utiliser 
deux langues avec l’enfant, alors elle réservera chacune à 
des situations bien déterminées, pour une pratique exclu-
sive. 
Cela n’empêche en rien la reformulation dans l’autre langue, 
bien au contraire. Mais pas de phrase mélangeant les deux. 
ça, c’est à proscrire !
Il convient également de créer un environnement favorable 
pour cet apprentissage. Pour apprendre dans de bonnes 
conditions, toutes les langues doivent être valorisées. Pas 
de monopole linguistique pour les corvées ou les sermons !
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texte courant : 900 caractères 

LE DoSSIEr Du MoIS

Il y a toujours une langue de prédilection, c’est 
normal, pas de quoi s’affoler. Par la suite, cela 
se rééquilibrera, pour peu que l’on aide son 
enfant dans chaque langue.
Le bilinguisme n’est pas l’association de deux 
monolinguismes. L’enfant va naturellement 
opérer de nombreux allers-retours entre les 
deux langues. A un certain moment se pro-
duit l’ « effet de tassement » : il correspond au 
temps d’acquisition des schémas langagiers. 
L’enfant doit se concentrer sur ce qu’il va dire 
et dans quelle langue il va le dire. Patience !
Dans de bonnes conditions, pas de surcharge 
linguistique. Alors ouvrons-leur des mondes, 
ceux magiques des mots !

les mêmes rythmes 
d’apprentissage ?
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Dossier réalisé avec l’aimable collaboration de Mirose Paia, docteur en linguistique, chargée de mission 
et responsable de la cellule « Langues et cultures polynésiennes ». A.P.

nouveau !!!! 
Les enfants, venez découvrir à la bibliothèque 
pour enfants de la Maison de la Culture les aven-
tures de « Teva et son amie Hina », tout nouveau 
livre traduit en 7 langues ! dont français, anglais, 
tahitien, marquisien, puamotu, mangarevien… 
auteur : Patrick Chastel, 
illustrations : Alexandra Billand
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les mêmes rythmes 
d’apprentissage ?
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Pour offrir à votre bébé 
le meilleur de la nature, 
nous nous engageons.

Les 
engagements 

de Blédina
Cultures éloignées de sources de pollution
Traitements strictement limités

Cycles naturels et bien-être animal respectés
Poissons sauvages, pêchés en pleine mer

Des champs et des vergers préservés

Un mode de culture et d'élevage maîtrisé

Cahiers des charges et contrôles exigeants sur les élevages
et les cultures - Ingrédients sélectionnés avant d'être cuisinés

Une traçabilité des fruits, légumes, céréales et viandes garantie

Cuisson à la vapeur pour préserver les bienfaits
et la saveur des ingrédients
Une teneur en sel et en sucre limitée*

Des produits élaborés avec le plus grand soin

La juste dose et le bon équilibre de nutriments et 
de vitamines garanti par nos nutritionnistes
Des saveurs et des textures spécifiquement adaptées 
par nos cuisiniers aux besoins de votre bébé

Des produits équilibrés et savoureux

Aucun ajout de colorant, de conservateur ou d'arôme artificiel*

* conformément à la règlementation en vigueur

www.bledina.com APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.

1

2

3

4

5
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les lutins des Îles,
 fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs,
 particuliers et professionnels 
Alizée et David, 25 83 99
 email : lutinsdesiles@gmail.com

Fournitures pour 5 photos : 
un carton de minimum 55 cm de long x 10 de large
5 petites photos de 9 x 7 cm (et le double si on fait recto/verso)
Ciseau, colle, règle et peinture (2 couleurs)

etape 1 : 
Découpez, dans le carton, un rectangle de 55 cm de long x 10 cm de 
large. Sur la longueur, tous les 11 cm, à l’aide d’une règle et  d’un 
ciseau, déchirez la première épaisseur du carton, c’est-à-dire ce qui 
vient facilement, si on ne force pas trop ! 

etape 2 : 
retournez le carton et répétez cette opération sur la longueur. 

etape 3 : 
Peignez, en alternant les couleurs, chaque rectangle de l’accordéon, 
sur la même face ou sur les deux faces, ce sera toujours plus joli. Puis 
collez les photos. 

Voici un carnet photos accordéon, facile 
à réaliser, que vous pouvez offrir ou tout 
simplement utiliser en décoration !

l’accordéon pHotos

Astuce d’Alizée : 
Vous pouvez peindre ou colorier autour de chaque photo (ou de quelques-unes) 
un cadre pour mettre en valeur l’image. Libre à vous aussi d’ajouter des décora-
tions personnelles autour de chaque photo !

A l’Atelier desA l’Atelier des

1

2

3

Les exposants…
Tahiti Basic Kids, Kalinou, Fare Nui, Papeete Natation, Bebe Fenua, La Maison de la Nature, Degriff Ta-
hiti, MLM Distirbution, Les clés pour mieux être, Polycolor, Koro Tahiti, Fiu Attitude, La Distrib, Miss 
You, Hildevert, Centre Te’are, Gégé Camelot

Les animations et temps forts…
Défilé de mode Enfants, Concours de château de sable, Spectacles Hildevert, Natation…



les lutins des Îles,
 fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs,
 particuliers et professionnels 
Alizée et David, 25 83 99
 email : lutinsdesiles@gmail.com

Plaisir de créer

conseils déco

Pour répondre à cette question que tout parent se pose avant l’arrivée de bébé, nous 
avons interrogé « Fare Nui »,  magasin en plein centre-ville de Papeete, spécialisé dans 
la déco des chambres d’enfants. Vaea et Angelina nous répondent :

« Je veux décorer la chambre 
de mon enfant, comment je fais ? » 

les meubles, et gros objets :
Par rapport à ce thème, on choisit le lit qui cor-
respond, les meubles qui vont ensemble, le pla-
card, éventuellement le bureau si l’enfant est plus 
grand. Pour ces objets, nous pouvons même vous 
proposer des lits en forme de jeep, de ferrari, ou 
de mini-bus si vous avez besoin d’un lit superposé ! 
nous pensons aussi aux petites filles ! et pouvons 
leur proposer des lits comme le carrosse de Cen-
drillon ! Les enfants adorent !

les murs : 
Il faut commencer par choisir les couleurs des murs. Cela permet de 
choisir un univers, et un personnage de héros. Le personnage peut 
être Tigrou, ratatouille, Dora, les princesses, ou autre héros en vo-
gue chez nos bambins… Quand on peint une chambre d’enfant, c’est 
bien de peindre un mur de couleur franche, et les autres de couleur 
pastel. Le plus joli est de choisir le mur le plus profond pour la couleur 
la plus foncée, ça agrandit la chambre. Bleu et rose sont des couleurs 
trop communes, penchez plutôt pour des couleurs comme le mauve, 
chocolat, vert pomme, bleu turquoise, ou des tons orangés. jaune, 
rouge, osez ces tons, on n’y pense pas et pourtant cela donne du 
soleil dans la chambre de votre enfant ! 

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16 h 
en journée continue et le samedi de 8h à 12h

54 52 00

les frises et décorations murales : 
En fonction de ces deux couleurs, on choisit une 
frise. Si la chambre à décorer est celle d’un bébé, 
on ne sait pas encore ce qu’il aime, on fait donc 
ce qu’on veut. on peut mettre des animaux neu-
tres, des éléphants, des chats, des ours… Quand 
l’enfant a 3-4 ans, il affirme déjà plus ce qu’il aime. 
Vous le verrez souvent influencé par l’univers  de 
leurs héros préférés...

le sol : 
Si les murs sont jaune et orange, le couleur du sol 
sera de préférence beige ou camel. S’ils sont vert et 
mauve et qu’il y a déjà du carrelage ou du parquet 
au sol, mettez de beaux tapis assortis au sol, ronds 
on rectangulaires, ça rendra très bien, et donnera 
un côté douillet à la chambre.

les plaintes : 
Choisissez des couleurs complémentires à 
celles des murs, par exemple du vert avec du 
mauve, du turquoise ou du beige avec du cho-
colat, du orangé avec du jaune…
ne pas oublier de peindre la porte intérieure 
de la chambre



Best of

les exposants…
Dans le chapiteau… Tahiti Basic Kids, Kalinou, Fare nui, Papeete natation, Anne Perrault, 
Association Bebe Fenua, La Maison de la nature, Degriff Tahiti, MLM Distirbution, Musico-
thérapie Les clés pour mieux être, Polycolor, Koro Tahiti, Fiu Attitude, La Distrib, Miss You, 
Hildevert, Centre Ta’ere, Gégé Camelot..et Calinews!

CaliNews vous propose de retrouver en images les meilleurs moments avec les enfants ...

organisé au Sofitel Maeva Beach, par les agences DB et Cyclone Tahiti.

Défilé de mode 
Enfants : 
Merci à tous les enfants qui ont 
défilé, portant les tenues des 
boutiques enfants présentes sur 
le Salon : 
Tahiti Basic Kids, Fiu Attitude, 
Miss You, Koro Tahiti, Kalinou, et 
Degriff Tahiti
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Les temps forts…
Spectacles Hildevert, dé-
filé de mode Enfants, manè-
ges, toboggans aquatiques, 
trampolines, concours de 
château de sable, balades 
à poneys et en calèche, ini-
tiations anglais, natation, 
aquadynamic, natation syn-
chronisée, waterpolo, taï-
chi, tente rouge, portage 
bébé, conférences…

Dans les jardins… 
Bledina, Eau royale, Banque de Polynésie, Manèges Fortier, Tahiti Churros
...et Calinews.

Photos réalisées par
Chantal, Tetuanui Creation, 77 90 89

Concours de 
châteaux de sable

Le Baby Pack

Merci à 
natureland, Mana, 
Banque de Polynésie 
et la Savonnerie de 
Tahiti pour les lots 
remis aux enfants.



HYGIEnE

Lorsque bébé a les fesses rouges, c’est 
que quelque chose cloche quelque part. 
Et dans ces cas-là, il n’y a pas à aller bien 
loin : tout est question d’hygiène.

Premier facteur d’explication 
possible : bébé n’est pas chan-
gé assez souvent. L’ammonia-
que contenu dans l’urine est 
piégé dans la couche, chauffe 
et irrite la peau. Il faut changer 
les couches ou langes de bébé 
régulièrement. Et, à chaque 
fois, nettoyer la peau à l’eau 
savonneuse, tamponner pour 
sécher. 
En cas de rougeurs, on évitera 
le talc et les huiles type monoï 
ou tamanu. De même, les lin-
gettes ne sont pas particuliè-
rement recommandées : elles 
peuvent provoquer des érythè-
mes fessiers à bébé.

Hydrater et aérer
On étalera sur son postérieur 
une crème protectrice (pâte à 
l’eau). 
N’oublions pas qu’une couche 
n’est jamais qu’un environne-
ment artificiel, fermé de sur-
croît. Et si, justement, c’était 
une allergie aux couches ? Elles 
sont rares mais certains enfants 
peuvent réagir à une marque.
Enfin, les érythèmes fessiers 
de bébé sont parfois dus à 
une réaction à un médicament. 
Certains peuvent favoriser les 
rougeurs ou la diarrhée, autre 
facteur irritant.
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bébé 
a les fesses rouges…

Moralité : on change souvent 
bébé, on nettoie et hydrate à 
chaque fois et normalement, 
il retrouvera bien vite son po-
potin qui nous fait craquer !
   A.P.

Vendu exclusivement en pharmacie. - Distribué par Tiare Pacifique Santé.
Tél : 45 66 60



VoS DroITS

les droits (fondamentaux) de l’enfant 
AVEC LA COLLAbORATION DU MINISTèRE DE LA SOLIDARITé ET DE LA FAMILLE

Droit à l’égalité 
Tous les enfants sont égaux en droit : filles, garçons, quels que soient leurs origines ethniques, cultu-
relles et sociales. Nous devons les protéger des discriminations et leur donner les mêmes chances.

Droit à l’identité
Chaque enfant a un nom, un prénom, une nationalité qui font de lui une personne à part entière. Il 
doit être reconnu et respecté de tous.

Droit à la vie
Chaque enfant doit bénéficier des meilleures conditions de vie pour son épanouissement physique, 
mental, spirituel, moral et social. Le Pays peut nous accompagner dans cette responsabilité en cas 
de besoin.

Droit à la famille
Chaque enfant doit pouvoir grandir dans une famille, entouré d’amour, d’écoute et de compréhen-
sion. Il doit aussi pouvoir maintenir un lien avec ses parents même s’ils sont séparés ou éloignés.

Droit à la santé
Chaque enfant doit être en meilleure santé possible pour bien grandir. Nous devons lui éviter les 
mauvaises habitudes alimentaires, le protéger des maladies et le soigner s’il est souffrant.

Droit à l’éducation 
Les enfants doivent tous apprendre à lire, à écrire et à compter. Nous devons leur permettre de de-
venir des adultes autonomes et des futurs parents responsables.

Droit à l’expression 
Chaque enfant doit être capable de se forger une opinion, de prendre la parole et s’exprimer libre-
ment. Nous devons être attentif à lui expliquer le monde qui l’entoure.

Droit de rêver, de rire et de jouer
Tout enfant doit avoir du temps pour le repos et le jeu. Nous devons lui offrir un accès aux loisirs avec 
d’autres enfants et dans sa famille.

Droit d’être protégé contre les violences
Aucun enfant ne doit subir de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, de négligence ou 
d’abandon. L’enfant est une personne que nous devons respecter.

Droit de ne pas être exploité
Les enfants doivent être protégés contre l’exploitation économique ou sexuelle.
Il ne doit pas faire un travail qui mette en danger sa santé, son développement et sa scolarité.

La convention relative aux droits de l’enfant a été approuvée à l’unanimité des États 
membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989. Dans ses 54 
articles, elle énonce les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux des 
enfants. Voici les 10 droits fondamentaux sur lesquels tu peux compter.

Vendu exclusivement en pharmacie. - Distribué par Tiare Pacifique Santé.
Tél : 45 66 60
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les prenoms

en
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poé, prénom féminin :
• Signification : Poe : Perle, Fleur portée à l’oreille.
Quelques déclinaisons courantes : 
o Tepoe : la perle
o Poehina : la fleur de la déesse de la lune
o Poeiti : petite perle / Poenui : grande perle
o Poekura ou Poeura : perle rouge
o Poema : prénom masculin ou féminin, 
    perle des mers profondes
o Poerava : Perle noire / Tepoerava : la perle noire
• Histoire : une légende liée à la cosmogonie originelle évoque la naissance de 
la perle noire. Elle serait une création du très puissant dieu oro, qui descendait 
sur les îles des archipels polynésiens en chevauchant un arc-en-ciel. L’iridescence 
de la perle noire en conserve les multiples éclats. Traditionnellement, l’huître était 
recherchée pour sa nacre : les perles n’étaient découvertes que de façon fortuite, 
pour la plus grande joie des dieux et des chefs qui les recueillaient en offrandes.
• Caractère : Perle du Pacifique, Poe resplendit de beauté. Elle étonne par ses 
capacités à rester calme et sereine en toutes circonstances. 

Baby Apaisyl Soin Après-piqûres
Démangeaisons cutanées
Baby Apaisyl Soin Après-piqûres a été spécialement formulé pour 
aider à soulager rapidement l’épiderme des démangeaisons (dues 
aux piqûres d’insectes, de végétaux, …) 

grâce à l’association originale d’actifs spécifiques :
- Le Bisabolol et l’extrait de réglisse, aux propriétés 
calmantes, diminuent l’irritation,
- L’Aloe Vera apaise la peau,
- L’Huile d’Amande Douce et le beurre de Karité hy-
dratent et nourrissent la peau de bébé, dès 3 mois.

Choc Apaisyl 
Gel Crème - 50 ml

Choc Apaisyl est une crè-
me-gel recommandée en 
cas de chocs, bleus, bos-
ses et contusions pour 
les adultes et les enfants. 
Elle contribue au soin des 
contusions par l’action 
calmante et résolutive de 
ses composants (roma-
rin, thym, sauge, lavande, 
millepertuis ...).

ConSEILS ET ASTuCES 
D’uTILISATIon de Choc 
apaisyl : 
En massage doux immé-
diatement après le choc, 
puis 2 à 3 fois par jour.

Disponibles en pharmacie
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teva, prénom masculin : 
• Signification : Teva, la courte averse. un des prénoms polynésiens indé-
modables, un des plus donnés en Polynésie. on le retrouve parfois avec des 
consonances hawaïennes, Keva.
• Histoire : Teva est l’arrière petit-fils de Tehina’e nui, fondateur de la mo-
narchie tahitienne. Il donna son nom à la dynastie royale des Teva, et seront 
les descendants des rois de raiatea et Porapora.
• Caractère : Son nom descendant des rois, Teva est un homme de projets, 
de volonté, sans cesse en action, et dévoué aux autres.

Jade, prénom féminin :
• Signification : nom d’une pierre semi-précieuse variant du blanc olivâtre 
au vert sombre., venue d’orient, que les Espagnols du XVe siècle baptisè-
rent « piedra de ijada », « ijada » signifiant en espagnol « flanc, entraille » : 
elle était réputée pour guérir les maux de ventre, mais aussi pour éloigner 
les mauvais esprits. 
• Histoire : Très appréciée en Chine, elle était liée aux rites du taoïsme 
et servait à sculpter de petits objets représentant des dragons, des tigres, 
des papillons, des cigales. Les bibelots de jade furent très prisés en Europe 
où de nombreux amateurs constituèrent de remarquables collections. C’est 
vers 1970, seulement, que jade a commencé sa carrière de prénom d’abord 
en Angleterre puis en France. 
• Caractère : jade est avant tout un individu doux et pacifique. Vous cher-
chez obstinément à fuir toutes les situations de crise ou de conflit. Vos af-
fections sont profondes et durables : ni le temps, ni la distance ne peuvent 
amoindrir les liens familiaux ou ternir une amitié. Très sociable et serviable, 
vous avez le don d’apporter la joie et la bonne humeur autour de vous. Fia-
ble et fidèle, c’est un appui sur lequel vous pourrez compter.

lucas, prénom masculin 
• Signification : Lucas est, comme Luc, issu du latin lux, lucis, la lumière. 
• Histoire : C’est l’orthographe originale de l’auteur du troisième évangile 
dans les textes anciens, grecs et latins. Il existe un saint Lucas, missionnaire 
dominicain au japon au XVIIe siècle, martyrisé à nagasaki en 1637. Lucas a 
connu un grand succès ces dernières années, décrochant même certains 
mois la première place du palmarès ! Son succès ne s’arrête pas en France, 
« Lukas » est également très en vogue dans les pays germanophones ou 
« Luca » en Italie. 
• Caractère : Lucas est un prénom rationnel par excellence. Il est doué d’un 
grand discernement, d’un esprit d’analyse pénétrant.



MATErnITé

Les futures mamans ne rentrent ni le 
ventre ni les mains vides en maternité. 
Couche, bande de gaze pour le pito 
(nombril) de bébé, pyjama avec chaus-
settes et gants intégrés, couverture, 
serviette, bonnet. Seul le choix de la 
couleur est laissé.

les affaires pour bébé
Pour la maternité, où l’on restera cinq jours en moyenne, on 
prévoit deux tenues par journée. Couches, body de jour, pa-
hii (langes), pyjama de nuit, serviette de bain et si l’on peut, 
coussin d’allaitement. La couverture quant à elle sera pla-
cée sous bébé pour éviter tout risque d’étouffement (mort 
subite du nourrisson). Pour la même raison, pas de doudou 
dans le lit.
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Que prévoir 
dans la valise 
pour la maternité ?

les affaires de maman 
Dans la valise, on mettra sa serviette et sa trousse de toilette, 
avec du lait corporel pour hydrater sa peau. Glissez aussi un ou 
deux paréos ou des vêtements confortables, qui permettent 
l’allaitement sans que ce soit compliqué. Prévoyez aussi des 
soutien-gorge d’allaitement, des culottes (on oublie le string, 
au moins quelques temps !). Enfin, des savates ou des chaussu-
res pour pouvoir aller faire un tour et un petit pull, au cas où.
Pas de stress donc. A quelques semaines de l’accouchement, 
on prépare sa valise, prête à partir !
    A.P.



Yoga 

Placez une chaise contre un mur 
(pour ne pas qu’elle bascule) ou utili-
sez un banc bien fixe. 

Asseyez-vous en amenant une jambe 
pliée à 90 degrés. 

La cuisse doit être parallèle au sol.

étirez la jambe arrière au maximum, 
le pied arrière tourné vers l’extérieur 
de manière à être en équilibre. 

étirez les bras de chaque côté, puis 
au-dessus de la tête tout en gardant 
les épaules et le cou détendus. 

leçon n°2

Cette leçon vous est proposée par 
Estelle, professeur de yoga - 744 749

le guerrier 

Le Guerrier (Virabhadrasana) 

En yoga, la position du Guerrier 
est particulièrement bonne pour 
la région lombaire. Elle renforce 
les jambes, améliore la circulation 
de l’énergie et étire le périnée

mots d’enfants...
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Vaimiti et Manoarii discutent dans la cour de récré…
- Ta Maman est une voleuse !
- T’es pas gentil, c’est faux, pourquoi tu dis ça ?
- Parce qu’elle a dû voler des millions d’étoiles 
pour faire une aussi jolie fille que toi…
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l’heure du bain...
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HYGIEnE

Chaque jour, le bain de bébé est une source d’hygiène indispensable. Mais 
c’est aussi un  moment privilégié de détente et d’intense complicité avec 
votre bébé. Voici tous les conseils pratiques pour un bain réussi.

   le bain de bébé... 
Que du bonHeur !

concentré de douceur
Rien n’est plus important que le 
choix des produits nettoyants. 
On ne le répétera jamais assez : 
la peau de votre chérubin est 
beaucoup plus sensible et irri-
table que celle de l’adulte, sur-
tout jusqu’à l’âge de 4 ans.

source de bien-être
Véritable moment de tendres-
se, le bain doit être pour bébé 
une source de plaisir incontes-
tée. Il doit s’y sentir manifeste-
ment heureux et dans son élé-
ment sans que ni vous ni lui ne 
ressente une quelconque ap-
préhension. Pour commencer, 
les baignades sont courtes puis 
se rallongent au gré de l’habi-
tude et des éclats de rire.

Outre le plaisir du clapotis de 
l’eau sur sa peau, bébé en fait 
souvent un moment d’intense 
communication et de jeu, qui 
lui permet de s’épanouir et 
d’apprendre à découvrir son 
corps.

Idéal sur le plan de l’hygiène, 
le bain est aussi préconisé pour 
faciliter la détente et retrouver 
le calme après une journée 
mouvementée. Il permet à 
bébé de se relaxer et l’aide à 
s’endormir paisiblement.

Ces moments d’intimité néces-
sitent néanmoins quelques me-
sures de sécurité. Vous devez 
vous montrer totalement dispo-
nible et au calme, sans oublier 
de préparer au préalable tout 
le matériel nécessaire (matelas 
à langer, change, serviette et 
produits de toilette) pour tout 
avoir à portée de main. Vérifiez 
attentivement la température 
de l’eau (tiède, entre 32° et 
36°C).

QUELQUES PETITES PRÉCAUTIONS 

Remplissez la baignoire avec seulement 5-6 cm d’eau pour les nouveaux-nés et les bébés jusqu’à 6 
mois, et jamais plus qu’à hauteur de la taille pour les plus grands enfants.

Des petites fesses sales doivent être préalablement lavées pour ne pas souiller l’eau du bain.

évitez les éponges et ne réutilisez pas de gants pour diminuer la propagation des microbes.

Savonnez bébé doucement à la main en lui expliquant ce que vous faîtes pour le rassurer. Pour le 
rincer, mouillez-le graduellement pour qu’il se familiarise avec l’eau.

Pour sa sécurité, apprenez à votre bébé à rester assis dans le bain à tout moment.

Idéalement, le premier mois, il est préférable de ne pas dépasser cinq minutes pour le bain. Au-delà, 
l’enfant risque de se refroidir.

À sa sortie du bain, asséchez bébé pour ne pas qu’il prenne froid. Cette étape est trop souvent effec-
tuée rapidement et l’humidité résiduelle dans les plis de bébé pourrait irriter sa peau.

Et surtout, 
ne laissez jamais bébé seul 

dans son bain  
même quelques instants 
pour éviter tous risques 

d’accidents.
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Question de future maman : 

Evidemment, il faudra y aller en douceur, mais la réponse est oui !
La danse tahitienne n’est pas un sport traumatique, on peut donc la pratiquer, tranquil-
lement, jusqu’au sixième mois. bien sûr, il faudra arrêter en cas de douleur et éviter tout 
traumatisme abdominal.
Globalement, il faut bien garder à l’esprit qu’il est bon et sain de pratiquer une activité 
physique pendant la grossesse, peut-être aussi pour anticiper la grande épreuve sportive 
de l’accouchement… !

Puis-je pratiquer le ori tahiti enceinte ?

?

Les Laboratoires Biopha créent une nouvelle voie 
pour l’hygiène bébé qui réconcilie science et écologie
Issue de l’univers pharmaceutique, notre expertise nous 
a permis de concevoir des produits 100% hypoallergéni-
ques et 100 % conformes au référentiel des cosmétiques 
écologiques et biologiques. notre exigence a pour ambi-
tion de préserver la nature de l’épiderme de bébé.
Biopha bébé respecte l’environnement grâce à une fabri-
cation écologique qui intègre depuis l’origine, le tri sé-
lectif des déchets industriels et l’utilisation d’emballages 
recyclables.
Biopha bébé s’engage à évoluer en permanence pour res-
ter au plus près de notre nature et la protéger.

Biopha bébé, c’est toute une gamme de produits 
pour votre bébé :
• Elaborée avec des ingrédients issus de l’Agriculture Bio-
logique 
• Hypoallergénique : formulée pour minimiser les risques 
d’allergie 
• Sans huile essentielle 
• Sans conservateur chimique (paraben, phénoxyéthanol) 
• Sans silicone 
• Sans colorant, ni parfum de synthèse 
• Non testée sur les animaux 
• Respectueuse de la nature et de l’environnement
Plus de 99 % du total des ingrédients utilisés dans les for-
mules biopha bébé sont d’origine naturelle.

Au plus      près de la nature...

Vendu exclusivement en pharmacie. 
Distribué par Tiare Pacifique Santé. - Tél : 45 66 60
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Prêt à porter & accessoires enfants

Produits exclusifs.
Diffusion Pédagogique de Polynésie 

a chaque âge son support pédagogique...

La malete pédagogique Nathan
Livres, jeux déveil, doudou, et de nombreu-
ses autres surprises...une vraie boite à tré-
sors... Elle fera le bonheur de bébé de 0 à 6 
ans, et de ses parents !

Ensemble fille robe & legging
Du 2 au 9 ans : 4500 F

Ensemble garçon pirate du 2 au 9 ans. 
Tee-shirt : 2200 F / Short : 3200 F

nouvel arrivage à la boutique 
Kalinou, au Centre Tamanu Iti 
à Punaauia, à l’étage, 
prêt -à-porter enfants et 
adolescents, du 3 mois 
au 16 ans, filles et garçons.
ouvert le lundi après-midi 
de 13h30 à 17h30, et du 
mardi au samedi de 9h30 à 
17h30. Tel : 43 12 43
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fini les poux : 
peigne acier aYa anti poux anti lentes
Les dents lisses glissent entre les 
cheveux sans les abîmer, ni les 
emmêler.
Efficacité totale : retire les poux 
et les lentes, en particulier les 
lentes mortes suite à un traite-
ment insecticide.
Pour tous types de cheveux :
Efficace même sur cheveux 
bouclés, longs, recommandé
sur cheveux colorés
Facilité d’utilisation : 
Sans douleur, ni inconvénient 
d’aucune sorte.
respect de la chevelure et du 
cuir chevelu grâce à ses pointes 
arrondies.
Respect de l’environnement :
Seul moyen utilisable sur des 
sujets allergiques, asthmatiques 
ou jeunes enfants.

Produits exclusifs.
Diffusion Pédagogique de Polynésie 

Le coffret 
« A la découverte des animaux 
du Monde »
Ensemble de 10 livres et 10 dvd, re-
groupant toutes les espèces dans 
leurs milieux naturels différents. 
jungle, Ferme, Savane, Mer...un 
grand moment de nature à parta-
ger en famille

Près de 20 ans d’expériences 
sur le territoire
Pour nous contacter :  42 16 08
dpp@mail.pf

Pour tout achat de la malete et/ou
du coffret Livres... Un cadeau  surprise vous attend 
chez Diffusion Pédagogique de Polynésie !

Ensemble débardeur 
& short à élastique
Du 2 au 9 ans : 3990F Vendu exclusivement 

en pharmacie. Distribué 
par Tiare Pacifique Santé.
Tél : 45 66 60



LISTE 
DES 
GArDErIES

arue :
• Tama Arii, PK 6,2. Tel : 45 35 05 / 79 68 49

faa’a :
• La Petite Ecole Tini : PK5. Tel : 83 31 74
• Le Petit Jardin. Près du cimetière de St Hilaire. Tel : 81 02 84
• Matahere. Papeete, Rte de St Hilaire. Tel : 81 28 30
• Natorea. Quartier Langhlin, PK 6,5; Tel : 82 35 94 – 78 33 93
• Tahi Hei. Pamatai – Face à l’église. Tel : 81 04 11 – 70 29 05
• Tamariki Foster Child Care. Servitude Helme. Tel : 81 33 80 – 72 38 47

mahina : 
• Fareroi. Ancien lot CPS, face à l’école Fareroi. Tel : 48 17 38 – 71 57 68

paea :
• Chouna. PK 27,1. Après port de pêche. Tel : 53 10 37
• Les Sapins. PK 18,8. A côté de l’école maternelle Papehue. Tel : 53 33 87

papara :
• En plein ciel. PK 35,6. Tel : 57 54 41
• Rupe Nui. PK 36. Après l’école Apatea. Tel : 57 45 28

papeete :
• Baby Sweet. N°15 quartier Vénus à Paofai. Tel : 45 35 14
• Caliméro. Rue des Pollus tahitiens. Tel : 42 83 93
• Heimiri. Fariipiti. Lot 113. Tel : 43 51 97
• Kid’s Café. Face au stade Willy Bambridge. Tel : 45 52 22 – 78 13 44
• L’atelier des Petits. Quartier Paurua. Tel : 45 09 00 – 72 46 46
• L’île enchantée. Quartier de la Mission. Tel : 45 63 75 – 75 73 75
• L’Atelier des Enfants. Servitude Grasse, Ste Thérèse. Tel : 45 38 00 – 72 46 46
• Les P’tits Mousses. Paofai, derrière Lycée Gauguin. Tel : 45 55 85 – 77 43 63
• L’île aux enfants. Quartier Taunoa. Près du supermarché Cécile. Tel : 42 86 86
• Manutauahiti. Fautaua, face à la Dépêche. Tel : 43 22 41
• Poerani ; 81 rue des Poilus tahitiens, Paofai. Tel : 48 19 49
• Tamahou Moana. Mamao rue Georges Bambridge. Tel : 42 08 19 – 77 45 89
• Rêve de Gosses. Quartier Orovini. Face au Trésor Public. Tel : 82 69 33 – 70 12 34
• Tamatoa. Rue Jacques Moerenouth, Fariipiti. Tel : 42 58 68
• Vaiea. 126 avenue du Régent Paraita. Tel : 42 96 53 – 78 59 98
• Van Bastolaer. Tel : 42 88 58

pirae :
• Bisounours. Rue Yves Martin. A droite de Princesse Heiata. Tel : 53 41 77 – 45 46 93
• Lundi musical. Quartier Graffe. Près du stade de football. Tel : 42 87 53
• Tamahere. Avenue Arii Pea Pomare. Tel : 42 94 50.
• Teremahana. Quartier Chechillot Fautaua. Tel : 43 72 01

punaauia : 
• Cagouline. PK 12,5. Tel : 41 92 73
• Calinou. PK 12,8. Face à l’école 2+2. Tel : 43 08 04
• La Petite Enfance. PK 11,9. Quartier Tehei – Teihotua. Tel : 43 40 41 – 73 88 72
• Les Fripouilles. PK 11,8. Servitude Pugibet 3. Tel : 42 49 76 – 76 70 03
• Les Petits Loups. PK 13,5. Servitude Vaipuari. Tel : 42 24 10
• Tata. PK 12. Tel : 41 90 81 – 74 13 30
• Titi. PK 11,3. Face à l’Auberge du Pacifique. Tel : 45 27 44 – 79 41 13
• Un amour d’enfant. PK 13,2. Entre les Pompiers et temple protestant. Tel : 43 61 22
• Vaitahuri. PK 11,9. Servitude Tehei, Teihotua. Tel : 41 38 08

taravao :
• Tifai. Lot 40 Tevihonu. Tel : 57 04 02 – 78 58 35

moorea :
• Garderie Ahurau. PK 4,2. Vaiare. Tel : 56 54 19

petite annonce :
vous travaillez de nuit ou 
plusieurs jours d’affilée? 
Vous avez besoin d’une 
personne de confiance 
pour s’occuper de vos 
enfants ?

je suis une assistante 
parentale de nuit, com-
pétente, expérimentée, 
et fiable, également dis-
ponible pour des gardes 
de plusieurs jours consé-
cutifs. n’hésitez pas à me 
contacter si vous désirez 
en savoir plus sur ma for-
mation, mon expérience 
et mes compétences. je 
serai ravie de répondre 
à vos questions. A très 
bientôt, Maururu. Laure 
Tél: 28-60-83 / Email : san-
tamlaure@yahoo.com

Source : Centre 
de Consultation 
Spécialisée 
de Protection 
Infantile



petites annonces :

Vous souhaitez vendre, acheter, 
échanger... du matériel, des vête-
ments pour bébé.
Vous recherchez une nounou...

Vous proposez des services 
à domicile, nounou, ménage, 
assistance maternelle...

Contactez nous. 
Nous diffuserons votre annonce 
dans le prochain Calinews. 
75 61 19 
calinews@mail.pf
1500 f l’annonce
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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

RETROUVEz VOS MAGAziNES CALiNEWS EN LiGNE SUR NOTRE 
SITE PArTEnAIrE www.big-ce.pf/calinews

Clin d’oeil...
Calinews souhaite la bienvenue à 
jade Vaimiti, née le 26 mars 2010 
à 6h58, à la clinique de Paofai, et 
félicite Meryl et julien, les heureux 
parents, pour la belle petite 
pierre précieuse qu’ils ont mis au 
monde...

Vendredi 02 avril  
Pharmacie Tautiare
Face hôtel Hilton Tahiti – Tél. : 80 04 25

Samedi 03 et dimanche 04 avril  
Pharmacie de Heiri
PK 6,4 côté montagne – Tél. : 82 23 23

Lundi 05 avril     
Pharmacie Tahiti-Faa’a
PK 5 immeuble Air Tahiti – Tél. : 50 88 99

Samedi 10 et dimanche 11 avril  
Pharmacie de Papatai
PK 3,8 côté mer – Tél. : 82 55 92

Samedi 17 et dimanche 18 avril  
Pharmacie Tautiare
Face hôtel Hilton Tahiti – Tél. : 80 04 25

Samedi 24 et dimanche 25 avril  
Pharmacie de Heiri
PK 6,4 côté montagne – Tél. : 82 23 23

Samedi 01 mai    
Pharmacie Tahiti-Faa’a
PK 5 immeuble Air Tahiti – Tél. : 50 88 99

Dimanche 02 mai    
Pharmacie de Papatai
PK 3,8 côté mer – Tél. : 82 55 92

Samedi 08 mai    
Pharmacie Tautiare
Face hôtel Hilton Tahiti – Tél. : 80 04 25

Dimanche 09 mai    
Pharmacie de Heiri
PK 6,4 côté montagne – Tél. : 82 23 23
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