
Progra
mme Mars 2022

18 mars: 
9h30-10h15: Éveil & motricité 

0-3 ans
10h30-11h15: A petit pas vers

l'école 18 mois-3ans
 

25mars:
 9h-30-10h15 & 10h30-11h15

Éveil sensoriel 1-3ans

Tarif unitaire adhérent: un poinçon sur la carte pass.
Non adhérent: 10€

DOMONT

Café Pousette 0-3 ans

Mardi  29 Mars de 9h30 à 11h
-Tea Time

-Discussions
-Jeux à disposition

-Troc de jeux éducatifs et de
matériel éducatif

 
 

Réservé aux adhérents. Gratuit  & sur inscription. 

Mercredi Tout est Permis! (5-10 ans)

Graines de Savoirs vous présente
 la chasse aux trésors des supers

héros!

Le 30 Mars de 17h15 à18h30

Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass. 
Non adhérent: 18€

Week end ludiques!

15H-16H: Créations argile et pâte à modeler
Parent/Enfant: 3-10 ans ou enfants seuls + de
6ans. 

Tarif adhérent : un poinçon sur la carte pass. 
Non adhérent: 10€

Massage parent/bébé (0-1 an)

les jeudis 10, 17, 31 Mars
07, 14 Avril de 10h à 11h30. 

Cinq séances afin d'apprendre à
masser votre bébé et échanger sur

des thématiques éducatives. 
Un moment de détente pour vous

& votre bébé

Tarif pour le cycle de 5  séances: 100€
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16h-30 17h30: Éveil musical 
Parent/Enfant 0-5ans

Samedi 12 Mars

Dimanche 27 Mars
10h30-11h30 Parent/Enfant 2-6 ans
Apprivoisons nos émotions! "La Colère"

Tarif adhérent: 2 poinçons/ Non adhérent: 18€

Activités Parent/Enfant
moins de 3 ans 



Progra
mme Mars 2022

Lundi 7 mars de 9h à 9h45
- Chansons, comptines, jeux

de doigts
- Découverte et

manipulation d'instruments
de musique

-  Jeux dansés
 
 
 

Séance découverte tarif adhérent: un poinçon
Non adhérent: 10€

ATTA
INVILLE

 Multi-activités ( 18 mois- 3 ans)

Activités variées (motricité, éveil
sensoriel, éveil musical...) au sein d'un
petit groupe pour favoriser la
socialisation. 
2 places disponibles sur chaque session
pour découvrir l'activité. 

Samedi 12 et 26 mars de
9h45 à 10h30

Tarif adhérent: un poinçon sur la carte pass. 
Non adhérent: 10€

Adhésion familiale pour une année
scolaire: 22€
Carte pass: 30€ les 5 poinçons/ 60€ les
10/ 90€ les 15 (+1 offert). 
Nos tarifs d'ateliers sont valables pour
le binôme parent/enfant. 

Yoga en famille (2-6 ans/ 6-10 ans)

Samedi 12 mars et 26 mars
10h45-11H30: 2-6 ans

11H30-12H15: 6-10 ans

- Favoriser la créativité, la
souplesse et la concentration. 

- Adopter des postures d'animaux
à travers une histoire imagée. 

- Faire des exercices de
respiration. 

Séance découverte tarif adhérent: un poinçon. 
Non adhérent: 10€06.87.65.12.0106.87.65.12.0106.87.65.12.01
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Éveil musical et expression
corporelle (0-3 ans)

2 places disponibles sur chaque
session pour découvrir l'activité. 


