
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU P’TIT QU’A FAIT
11 RUE DES OLIVETTES 44000 NANTES - 09 52 67 31 26 

LEPTITQUAFAIT.FR - CONTACT@LEPTITQUAFAIT.FR
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

AVRIL > JUILLET 2019Ateliers Tricot
Les mercredis 17 avril et 22 mai de 15h30 à 17h30 et samedi 8 juin de 09h30 à 
11h30
A PARTIR DE 8 ANS - TARIF : ENFANT 15€  PARENT 25€  DUO PARENT+ENFANT 30€.

Combien de nœuds j’ai dû défaire quand j’ai débuté le tricot ...

Dans ces ateliers, spécial débutant, je vous accompagne pour réaliser vos 
premières mailles.

Apprendre sereinement et en s’amusant, c’est la devise de SoTricot !

Le matériel est prêté pendant le cours, vous repartez avec vos créations.

• mercredi 17 avril de 15h30-17h30 : Réalisation d’un Lapin de Pâques. 

• mercredi 22 mai de 15h30-17h30 - Bracelet ou Bague pour la Fête des Mères.

• Samedi 8 juin de  9h30 à 11h30 - Nœud Papillon pour Papa.

Atelier animé par Sofiana, de SoTricot. www.sotricot.com  

Ateliers massage parent/enfant
Les samedis 20 avril, 25 mai, 22 juin et 20 juillet de 10h00 à 11h00
DE 5 À 8 ANS. TARIF : 10€ PAR DUO (1 ENFANT + 1 ADULTE).

Un atelier parent/enfant pour découvrir les bienfaits du massage assis et des 
activités kiné tactiles.

L’enfant masse son parent et le parent masse son enfant. Autour de jeux, 
d’histoires, dans une ambiance calme et apaisante, les parents et les enfants 
passent un moment privilégié, suspendu dans le temps, hors du quotidien.

Atelier animé par Julie Forbeau-Lister pour l’association « A demain ateliers », 
certifiée et membre de l’association MISA France. 
https://www.facebook.com/ADemain.ateliers/ 

Atelier découverte de la sophrologie
Le samedi 4 mai de 10h00-11h00
TARIF : 10€ + 2€ PAR ENFANT.

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. 

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

Nouveau!



Ateliers d’éveil musical
Les mercredis 3 avril, 15 mai et 12 
juin 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 ». 

Ateliers portage
Les vendredis 26 avril, 17 mai et 12 
juillet 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. 

ATELIER PORTAGE DOS :
Le vendredi 21/06 de 15h15 à 16h45
Réservé aux personnes ayant déjà 
assisté à l’atelier portage ventral 
ou ayant déjà de l’expérience dans 
le portage. Pendant ce cours vous 
apprendrez différente techniques 
pour pour amener seul(e) l’enfant 
sur votre dos ainsi que différentes 
manières de nouer l’écharpe. 

Animée par Emilie LEROUEILLE, 
conseillère en portage      
emilie.portage@gmail.com

Ateliers philo enfants
A PARTIR DE 5 ANS / TARIF : 8€  
Débattre autour de grands thèmes, 
une occasion pour les enfants de 
réfléchir à plusieurs. Il n’y a ni 
bonnes, ni mauvaises réponses. 
L’atelier est interdit aux parents ! 
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 ne 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: 

LA JALOUSIE :
Le mercredi 29/05 de 15h00 à 16h00
Pour quelles raisons sommes-nous 
jaloux ? Peut-on être jaloux de 
quelqu’un que l’on aime ? La jalousie 
peut-elle être utile ?

LA GÉNÉROSITÉ :
Le mercredi 05/06 de 15h00 à 16h00
Qu’est-ce que c’est la générosité ? 

Est-ce forcement donné des choses 
que l’on possède ? Que peut-on 
donner d’autres ? Quelles sont 
les bonnes raisons de ne pas être 
généreux?

Animée par Pamela PALOSCIA
https://www.facebook.com/
atelierphiloenfantsnantes/

Les p’tits ateliers d’architecture
Les samedis 27 avril, 18 mai et 15 juin 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. Vos enfants aiment imaginer des maisons fantastiques, dessiner 
des villes futuristes, construire des structures audacieuses ; commençons !

Atelier animé par Camille Clerc, architecte.

Ateliers d’éveil au langage
Les mercredis 24 avril, 22 mai et 19 juin 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 transmission et de partage autour des comptines, jeux tactiles 
d’imitation ou de langage, berceuses et petits contes, pour enrichir son 
répertoire oral pour communiquer avec son enfant. Un thème différent à chaque 
séance. Pour les 0/3 ans. 45 min.

• mercredi 24 avril : Miam, c’est trop bon. 

• mercredi 22 mai : Mr Pouce et les saisons.

• mercredi 19 juin : Vroum vroum tut-tut, ça roule.

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

Yoga bébé-câlin
Les mercredis 17 avril et 15 mai de 10h-11h
TARIF : 10 € PARENT-BÉBÉ.

Venez découvrir la pratique d’un yoga doux et ludique avec votre tout petit lors 
d’une séance découverte.

Massage, mouvements pour favoriser transit et coordination de bébé, travail 
postural pour le parent seront les grands axes 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


