
Futures mamans, 

la préparation à la naissance en piscine

Inscription et renseignements auprès de Cécile KÜHNER, sage

séances.  

06 60 44 29 13 

kuhner.cecile@gmail.com  

Futures mamans, venez découvrir 

a préparation à la naissance en piscine

 

 

Bien-être de grossesse

 

Renforcement musculaire doux

 

Relaxation

 

Travail sur la respiration

 

Activités ludiques

 

Echanges entre mamans

 

Un moment à soi

 

Un moment avec Bébé

 

 

Inscription et renseignements auprès de Cécile KÜHNER, sage-femme sur Tregunc, qui anime les 
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Quelques renseignements pratiques

- Où et quand a lieu l’activité
 

Les mardis à 13h30, au  CENTRE H2EAU (secteur Lanriec, à côté du Bricocash)
6 rue de Keransignour 
29900 CONCARNEAU 

 
- Comment se déroule une séance?

 
Elle dure 50 mn dans une eau chauffée à 31 degrés. Les accessoires comme planches, frites, masques ou 
lunettes de plongée sont fournis par le centre.

A PREVOIR : tongs pour ne pas glisser, bonnet obligatoire
  

- Comment s’inscrire ? combien ça coûte
 

L’inscription se fait directement auprès de moi, il n’y a pas besoin d’être adh
j’aime vous rencontrer une première fois en individuel ou en couple à mon cabinet de Tregunc afin d’ouvrir 
votre dossier et répondre à vos questions. 
Il n’y a pas de niveau exigé ni de certificat médical,  juste l’envie de pren
indications sont mineures (plaies suintantes ou à risque d’infection, points de suture…)  

Chaque séance vous coûte 10€ non remboursés, le reste es
maternité quelque soit votre terme (forfait préparation à la naissance et à la parentalité). Je vous demande 
de venir à l’accueil du centre munie de votre carte vitale et d’un moyen de paiement 5 minutes avant le 
début du cours.  

ATTENTION : le forfait ne comprend que 7 séances en tout par patiente
souhaitez mixer de la préparation en cabinet et en piscine, avec moi ou une autre sage femme, tout est 
possible, mais la prise en charge ser
remboursés. 
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Où et quand a lieu l’activité ?  

Les mardis à 13h30, au  CENTRE H2EAU (secteur Lanriec, à côté du Bricocash) 
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Elle dure 50 mn dans une eau chauffée à 31 degrés. Les accessoires comme planches, frites, masques ou 
lunettes de plongée sont fournis par le centre. 
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? combien ça coûte ? 

L’inscription se fait directement auprès de moi, il n’y a pas besoin d’être adhérente du club. En général, 
j’aime vous rencontrer une première fois en individuel ou en couple à mon cabinet de Tregunc afin d’ouvrir 
votre dossier et répondre à vos questions.  
Il n’y a pas de niveau exigé ni de certificat médical,  juste l’envie de prendre du temps pour soi

(plaies suintantes ou à risque d’infection, points de suture…)  

€ non remboursés, le reste est pris en charge par votre caisse en 100% 
maternité quelque soit votre terme (forfait préparation à la naissance et à la parentalité). Je vous demande 
de venir à l’accueil du centre munie de votre carte vitale et d’un moyen de paiement 5 minutes avant le 
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