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PRÉSENCE DES PARENTS OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS

DÉJEUNER FAIT-MAISON 

PRODUITS FRAIS, DE SAISON  
LOCAUX ET/OU BIO

ESPACE ENFANTS

ATELIERS ET ANIMATIONS

VENTE À EMPORTER

ANNIVERSAIRE

GOÛTER GOURMAND
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

JANVIER > MARS 2019Ateliers de «Chant Prénatal» et «Chanter avec bébé»
Les jeudis 24/01 et 28/03 de 09h30 à 10h10:Prénatal et 10h15 à 11h00 : Bébé
CHANT PRÉNATAL : 15€ / CHANTER AVEC BÉBÉ : 12 €.

Le chant prénatal est un accompagnement à l’accueil à la vie basé sur 4 
grands piliers: le bien-être de la femme enceinte, le lien maman-bébé, 
l’accompagnement du jour de l’accouchement par la voix et la respiration, et 
l’accueil du bébé. Les ateliers « chanter avec bébé » sont ouverts aux bébés de la 
naissance à 12 mois accompagnés de maman et/ou papa.

Animée par Elena Delecourt de l’association La Joie de Grandir.

Spectacle : Conte et marionnette «  Une nuit au jardin »
Le jeudi 21 février de 10h00 à 10h30
A PARTIR DE 6 MOIS /TARIF : 7 € DUO PARENT+ENFANT ET 3€ PAR ENFANT SUPLÉMENTAIRE.

La nuit tombe sur le jardin. Aldebert ver de terre creuse des trous dans la terre, 
tout va bien. Mais chut ! On vient ! Qui est cette petite tête rousse qui apparaît 
dans le ciel étoilé ? C’est Azalée, la fée de potager.

Présentée par Laure Michaud. laure.contes@gmail.com –  
https://laureconteuse.wordpress.com/propositions-tout-petits/

Ateliers Grossesse et créativité
Les jeudis 18 janvier, 08 février et 15 mars de 15h15 à 17h15
TARIF : TARIF LIBRE.

Un moment de douceur et de créativité pendant la grossesse. 
L’expression graphique est l’occasion de faire parler son corps pour un moment 
de douceur créative ! Nul besoin d’avoir de compétences artistiques ou 
méditatives. Il faut juste une once de curiosité pour participer !

Atelier animé par Pauline Kimmel de l’association « Intellijoie » 
www.facebook.com/intellijoie 

Atelier découverte de la sophrologie
Les samedis 19/01 et 30/03 et jeudis 17/01, 07/02 et 07/03 de 10h00-11h00
TARIF : 10€ + 2€ PAR ENFANT.

Les samedis : Atelier Parent/Enfant: Découvrir une communication joyeuse 
et ludique pour renforcer le lien parent/enfant et accéder à une plus grande 
sérénité dans les relations quotidiennes. 

Les jeudis : Sophrologie parent : Des outils pour retrouver de la sérénité face à 
vos enfants.

Atelier animé par Catherine Beauvert, Sophrologue – Relaxologue.
Membre de la Société Française de Sophrologie.

Nouveau!



Atelier portage
Les vendredis 11 janvier et 01 et 29 
mars de 15h15 à 17h15
TARIF 22 € PAR FAMILLE

Au cours d’un atelier pratique de deux 
heures, nous testerons différentes 
techniques de portage où seront 
abordés les bienfaits du portage pour 
l’enfant et pour les parents. Vous 
ressortirez du cours en sachant mieux 
appréhender l’installation qui vous 
convient le mieux. 
Animée par Emilie LEROUEILLE, 
conseillère en portage      
emilie.portage@gmail.com

Ateliers philo enfants
A PARTIR DE 5 ANS / TARIF : 7 €  
Une occasion pour les enfants 
de réfléchir à plusieurs. Chacun 
discute en écoutant le point de 
vue des autres. Réfléchir, écouter, 
argumenter, se poser des questions 
sur le monde qui nous entoure, 
bienvenue à l’atelier philo. À partir 
de la littérature jeunesse, nous 
nous interrogerons sur les thèmes 
suivants:

LE COURAGE :
Le samedi 26/01 de 10h00 à 11h00
Qu’est que le courage ? 

Y a t-il plusieurs formes de courage ?

Faut-il le prouver?

LA MÉCHANCETÉ :
Le samedi 09/02 de 10h00 à 11h00
Ça veut dire quoi « être méchant »? 
Si on fait quelque chose de méchant, 
ça veut dire qu’on est méchant ? On 
choisit d’être méchant ? …

VÉRITÉ, MENSONGE :
Le samedi 09/03 de 10h00 à 11h00
Qu’est-ce que la vérité ?  
Faut-il toujours dire la vérité ? 
Est-ce difficile de dire la vérité ?

C’est quoi un mensonge ? A quoi ça 
sert ?
Animée par Pamela PALOSCIA
https://www.facebook.com/
atelierphiloenfantsnantes/

Ateliers Plantes
Les mercredis 09 janvier, 27 février 
et 20 mars de 15h30 à 17h00
À PARTIR DE 5 ANS / TARIF 10€. 

• 09 Janvier :  Plantes détox 
Comment profiter de l’hiver pour se 
ressourcer ? Les enfants découvrent 
quelques bienfaits de plantes 
celles qui favorisent le sommeil et 
les adultes les plantes qui aident 
l’organisme à se purger après la 
période des Fêtes.

• 27 février : Graines de Philo 
En dégustant une potion de fleurs 
ou de plantes, fabriquée pendant 
l’atelier, les enfants échangent et 
découvrent les bienfaits de l’Ortie et 
de cette plante détestée et piquante. 
Ces ateliers s’inspirent de la 
pédagogie SEVE, « philosopher et 
méditer avec les enfants ».

• 20 Mars :  L’arrivée du printemps 
L’ortie, la violette et le pissenlit 
pointent le bout de leurs feuilles…

Atelier animé par Atelier animé par 
Julie CAZALA,
Chargée de pédagogie pour Bruits de 
Jardins, toutes feuilles ouvertes.
http://www.bruitsdejardins.fr

Les p’tits ateliers d’architecture
Les mercredis 12/01, 02/02, 27/10, 02/03 et 23/03 de 10h00 à 11h15
DE 7 À 12 ANS – TARIF : 18 € 

Ateliers de découverte, de construction et de création autour de la ville et de 
l’architecture. Vous aimez imaginer des maisons fantastiques, dessiner des villes 
futuristes, construire des structures audacieuses, je vous attends !»
Atelier animé par Camille Clerc, architecte.

Atelier d’éveil au langage
Les mercredis 09 et 30 janvier, 27 février et 27 mars de 10h à 10h45
DE 0 À 3 ANS. TARIF : 8€ (1 ADULTE  + 1 ENFANT), 10 € (2 ENFANTS + 1 PARENT OU 1 ENFANT + 2 PARENTS).

Séance de partage autour des comptines, berceuses et petits contes, pour 
enrichir son répertoire oral pour communiquer avec son enfant.

• mercredi 09 janvier : Il y a des nuages dans le ciel. 

• mercredi 30 janvier : On va à la ferme.

• mercredi 27 février : Moustache, voici mon chat.

• mercredi 27 mars : Mr Pouce à la campagne.

Atelier animé par Valérie Prott, conteuse à la compagnie la Plume d’Or.
www.compagnielaplumedor.fr

Yoga bébé-câlin
Le mercredi 20 février de 10h-11h
TARIF : 10 € PARENT-BÉBÉ.

Venez découvrir la pratique d’un yoga doux et ludique avec votre tout petit.
Massages et mouvements pour favoriser transit et coordination de bébé. 
Travail postural pour le parent au cours de cette séance d’environ 50 min.

Pour les bébés entre 3 mois et avant qu’ils ne sachent se déplacer.

Atelier animé par Anne-Karine de l’association Anouchka danse et yoga.
www.anouchka-danse-yoga.fr

Ateliers d’éveil musical
Les mercredis 16 janvier, 06 février et 06 mars de 16h00 à 16h30
DE 0 À 5 ANS. TARIF : 6€ PAR DUO (1 ENFANT + 1 ADULTE), 8€ PAR TRIO (2 ENFANTS + 1 PARENT OU 1 ENFANT + 2 PARENTS)

Ateliers d’éveil musical et de danse pour la famille, pour les bébés et pour les 
grands

Animée par Patricia de l’association « La joie de Grandir ».


