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Aucun besoin de savoir
danser pour participer
à la découverte de son
corps avec son enfant
en mouvement. Un temps
ouvert et ludique pour
bouger ensemble dans
un espace imaginaire
et musical, explorer ses
possibilités corporelles
dans le plaisir du
mouvement, découvrir
des matières, des
couleurs, des lumières
et des formes dans un jeu
des corps en mouvement.
Cet espace ouvrira la
possibilité de se remettre
en forme tout en douceur.
Il est proposé aux
parents, père et / ou
mère avec leur enfant
âgé entre 3 et 36 mois :
• d’offrir un espace où
la relation avec son
enfant est basée sur
le jeu et la créativité ;
• d’accompagner
et d’écouter les
propositions de l’enfant ;
• de développer la
capacité d’attention ;
• de s’octroyer du temps
pour soi, son corps, tout
en étant avec son enfant.

ATELIER
parent - bébé
La séance se compose
d’un accueil suivi d’un
échauffement, de jeux
d’imitations ou rythmiques
avec des objets ou tissus
colorés, des temps
d’improvisations.
Cet atelier ne constitue
pas une présentation
de techniques de danse
avec bébé, mais un temps
de partage, de plaisir
et de découverte.
L’atelier se déroule les
premiers vendredis de
chaque mois, d’octobre
à juin (hors vacances scolaires) :
• 9 h / 10 h : 3 à 15 mois
• 10 h / 11 h : 15 à 36 mois

VATION
RÉSER
TOIRE !
OBLIGA

TARIFS

DATES

5 oct. 2018
9 nov. 2018
7 déc. 2018
11 janv. 2019
1er fév. 2019
8 mars 2019
5 avr. 2019
3 mai 2019
7 juin 2019

• 20 € la séance
• 80 € la carte
de 5 séances
(16 € / séance)

