Le Centre Billings Nord vous propose de :

découvrir

la Méthode

BILLINGS
Une alternative à la contraception
pour une maîtrise naturelle de la fécondité
connaître son corps
espacer les naissances
ou favoriser une grossesse (hypofécondité)
respecter la nature

Présentation de la méthode
et réponses à vos questions
par des moniteurs agréés du Centre Billings France

le mercredi de 20h30 à 22h30 aux dates suivantes :
7 février 2018
11 octobre
2017
14 mars 2018
2018
8 novembre 2017
11 avril
13 décembre 2017
16 mai
2018
2018
10 janvier
2018
13 juin
Maison paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul à Lille (à gauche de l’église)
Parvis de Croix (place du marché de Wazemmes)
Métro Gambetta

renseignements au 03 20 54 97 49

www.methode-billings.com
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