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La cigogne urbaine est une agence de  baby planning qui a pour mission d’accompagner les parents dans 
la préparation de la venue de leur enfant. 
Notre rôle est de vous informer et de vous guider dans tous les choix d’ordre non médicaux que vous avez  
à faire durant la grossesse et après l’arrivée du bébé à travers des services personnalisés qui s’adaptent à 
vos différents besoins.  
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter des forfaits et tarifs conçus spécialement et uniquement pour les 
futures et nouvelles mamans clientes de notre partenaire Doula Yoga. 
 
 
1- Formule «La cigogne»  
Prix : 130 $ 
 

 Rencontre pour évaluation des besoins (1 heure) 
 Élaboration du plan des préparatifs 
 Conception d’un catalogue personnalisé des produits à acheter 
 Conception de la liste des cadeaux 
 Service de conciergerie : recherche des professionnels et services de maternité (illimité pour 2 

mois) 
 Service de conseils : Courriels illimités pour 3 mois 

 
2- Formule «La cigogne plus» 
Prix : 210 $ 
 

 Deux rencontres (1 heure chacune) 
 Élaboration du plan des préparatifs 
 Conception d’un catalogue personnalisé des produits à acheter 
 Conception de la liste des cadeaux 
 Service de conciergerie : recherche des professionnels et services de maternité (illimité pour 3 

mois) 
 Service de conseils : Courriels illimités pour 4 mois 
 Deux heures d’accompagnement pour le magasinage ou achat et livraison des produits à votre 

domicile 
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3- Services à la carte 
 

Service Description Prix  
Entretien d’évaluation Rencontre d’une heure pour identifier les besoins et 

les attentes du client afin d’élaborer une proposition 
de services et un plan des préparatifs qui répondent 
le mieux à ses attentes,  à son mode de vie et à son 
budget 

Gratuit 

Conseil Profitez de nos conseils et notre assistance pour 
répondre à vos questions et vous aider dans vos 
choix à travers un forfait de courriels illimités 

15 $ par 
mois. 

Conception d’un catalogue 
personnalisé des produits à 
acheter 

Un service qui vous évitera de perdre des heures de 
magasinage et de recherche pour trouver le produit 
qui vous convient le mieux. 
Un catalogue en format électronique qui présente les 
produits les mieux adaptés à vos besoins. Les 
produits sont présentés par catégorie. Le catalogue 
propose plusieurs choix par produit et explique ses 
caractéristiques, ses avantages et inconvénients, 
ainsi que son prix et le lieu d’achat. 

40 $ 

Conception de la liste des 
cadeaux 

Éviter à vos amis de se poser des questions sur les 
articles que vous désirez recevoir pour votre Baby 
shower en créant une liste de cadeaux. 

40 $ 

Service de conciergerie Recherche des services et professionnels de la 
maternité dans votre région qui répondent à vos 
besoins : Yoga, mise en forme, accompagnante à la 
naissance, nutritionniste, traiteur, service de 
ménage….etc . Communication de leurs tarifs et 
possibilité de prise de rendez-vous pour vous. 

20$ pour 
un mois 

Achat et livraison à votre 
domicile des produits de votre 
choix. 

Vous manquez de temps pour compléter vos achats 
ou vous devez rester au repos et diminuer vos 
déplacements pendant votre grossesse ? Nous vous 
proposons de faire les achats à votre place selon 
votre liste de produits qui seront livrés chez vous. 

30 $ plus 
5% de 
montant 
des achats  

Recherche de place en 
garderie 

Recherche des places disponibles dans les garderies 
de votre région. Organisation des visites dans les 
garderies disponibles.  

10$ 

Rencontre de groupe Vous êtes des amies qui partagent l’expérience de la 
grossesse et de la maternité, profitez d’une séance en 
groupe pour connaître des outils pratiques pour 
mieux vous organiser pendant votre grossesse et vos 
préparatifs pour accueillir vos bébés. C’est aussi une 
occasion  pour répondre à vos questions concernant 
les choix des produits, les services disponibles et 
bien d’autres… 

Tarification 
variable 
selon le 
nombre de 
participants 

 
 
	  


