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Des activités pour les petits de 
0-3 ans avec un parent

Séances Maman et Bébé

Ateliers d’éveil et découverte Parent-Bébé 

Yoga pour parents et marcheurs

Tu-Tu Bébé Danse

De plus en plus de recherches montrent à quel point il est important:
- pour les bébés à être en contact avec d'autres bébés
- pour le parent et le bébé d'avoir un moment de contact et de qualité ensemble
- pour que la jeune oreille entende des sons étrangers pour un apprentissage plus rapide des langues.

Nous pouvons aider! Au cours des 10 dernières années, notre programme bilingue a aidé des centaines de bébés à se faire
des amis et à apprendre l'anglais!
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Les Bambinos
Les lundis, de 10h à 11h30

(hors vacances scolaires)

Des séances pour les bébés de moins de 14 mois accompagnés par leur maman/papa/nounou. Le club maman bébé est 
votre endroit idéal pour les mamans de se rencontrer et pour votre bébé de commencer à voir des bébés de leur âge 
dans un environnement amusant. Chaque session stimulera les sens de vos bébés et fera avancer le développement et 
l'apprentissage.

On alterne entre la musique et le mouvement, le jeu, le yoga et les activités sensorielles du bébé. Avec beaucoup de 
chansons et cantines anglaises pour développer des compétences linguistiques et vocales précoces. Surtout, beaucoup 
de temps de contact et de précieux souvenirs entre vous deux.

Il y aura une pause thé (ou café!) où les mamans peuvent se détendre et échanger des numéros avec leurs nouveaux 
amis et les bébés peuvent s'amuser ensemble.

Rappelez-vous qu'en sensorial on peut se salir donc apportez 
une change de vêtements!

Abonnement annuel au club : 30€/an/famille
5€/séance avec réservation et paiement à l'avance.
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Parents + Toddlers (14 à 36 mois)
Les vendredis, de 10h à 11h30

(hors vacances scolaires)

Des ateliers d’éveil et découverte en anglais avec les mamans, papas ou 
nounous qui sont destinés aux enfants qui marchent mais qui ne sont pas 
prêts d’être sans leurs parents.

Pour le parent, c'est aussi une excellente occasion de rencontrer d'autres 
mamans et papas, au travers d’une activité mais aussi pour votre enfant, 
d’avoir un contact avec d'autres enfants tout en s’amusant.

Beaucoup de parents qui ont rejoint ce groupe restent amis, même quand 
leurs enfants vont à l'école. Pendant la séance, les enfants font des ateliers de 
chant, mouvement et jeux, art créatif, cuisine etc. le tout en anglais.

C’est un vrai cadeau pour votre bébé de commencer à entendre les sons 
phonétiques en anglais et bien sûr avec vous à côté et nos intervenantes 
bilingues ils ne sont pas perdus.

Abonnement annuel au club : 30€/an/famille
Carte de 10 séances consécutifs : 130€ (13€/séance)
A la carte : 15€/séance avec réservation et paiement à l'avance ou 20€ le jour 
même (selon disponibilité).
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Parent + Toddlers Yoga
Les jeudis, de 10h à 11h00

(hors vacances scolaires)

KidooLand vous propose des séances de Yoga conçus pour vous et vos petits - un moment de détente et de complicité 
entre vous et votre petit! Nous utilisons des histoires pleines d'animaux et d'éléments de la nature pour apprendre à 
vous et votre enfant de respirer et se détendre, tout en s’amusant !

Les bienfaits du Yoga sont nombreux et bien connus: 
- le Yoga favorise la concentration et l'attention.
- le Yoga améliore le fonctionnement de l'appareil respiratoire, la posture du corps, la musculation et favorise une 
colonne vertébrale plus forte. Chez les jeunes enfants, le Yoga permets aussi de ne pas perdre sa souplesse naturelle.

Chaque séance comprend 45 minutes de yoga suivi par un thé/café pour les parents.

Abonnement annuel au club : 30€/an/famille
15€/séance (1 enfant + 1 adulte) ou 145€/par trimestre 
(11 séances)
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Tu-Tu Bébé Danse
Les mercredis, de 10h à 11h00

(hors vacances scolaires)

Est-ce que votre enfant aime danser et chanter - cette classe de mouvement 
amusant par un danseur professionnel et professeur est en anglais, donc 
c'est 2 pour 1!

Niveau 1 (2-3 ans): mercredi 15h30-16h15

Niveau 2 (4-6 ans): mercredi 14h30-15h15

Abonnement annuel au club 30€ + 15€/enfant/séance 
(facturation par trimestre)
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