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Ateliers parents-enfants

Pédagogie Lóczy

Massages

Gratuits

Dates à retenir

MOTRICITÉ libre (entrée libre)

MASSAGES (inscriptions par mail)

Octobre 2018 à juillet 2019

• Les mercredis :  10 octobre, 24 octobre, 14 novembre, 
28 novembre, 19 décembre

• Les samedis : 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre20
18

• Les mercredis :  9 janvier, 30 janvier, 13 février, 27 février, 13 
mars, 27 mars, 10 avril, 22 mai, 29 mai,12 
juin, 26 juin, 10 juillet

• Les samedis :  26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 8 juin, 
6 juillet
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• Les samedis : 10 novembre, 8 décembre

• Les samedis :  19 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 

22 juin
De

2 mois1/2 
à 3 ans



En théorie
• Pour les enfants entre 2 mois ½ et 3 ans, accompagnés d’au moins 

un parent

• Le mercredi : 
   Motricité : de 15 h15 à 16 h (entrée libre)
• Le samedi : 
     Motricité : de 9 h 45 à 11 h 15 (entrée libre)
      Massages : de10 h à 10 h 45 (inscription par mail)

• Ateliers motricité (Entrée libre)
Vous êtes accueillis par Babeth, Estelle et Ludivine, éducatrices de jeunes 
enfants. Elles vous accompagnent dans l’observation et la compréhension 
du développement de votre enfant. 

• Ateliers massages (Inscription par mail)
Les séances sont animées par Anne, infirmière-puéricultrice, en présence 
de l’une des éducatrices de jeunes enfants. 

RÉSIDENCE
DU BOURDET

6 place du Champ de Foire
79260 LA CRÈCHE
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«La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l’enfant, 
sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit»

Emmi PIKLER / Institut Lóczy

L’activité spontanée du bébé joue un rôle essentiel dans son développement sensori-moteur. 
Le bébé expérimente, ne poursuit pas un but, il va à l’aventure, découvre à tâtons, reproduit, 
maîtrise chaque acquisition au fur et à mesure de la poursuite de son chemin avec plaisir et 
intérêt.

L’accompagnement du parent, par son regard attentif et bienveillant, consiste à ne pas faire 
intrusion dans l’activité spontanée du bébé  afin de favoriser son esprit d’initiative et d’avoir 
confiance en ses propres capacités.

Le massage renforce le lien d’attachement entre parent et enfant. Il consolide le lien 
affectif et le lien de confiance.
Il favorise le bon développement psychomoteur en aidant l’enfant à construire son 
schéma corporel c’est-à-dire à découvrir son corps et ses limites.

«Observons plus, intervenons moins»QU
I

En pratique

•  Entrée gratuite
• Vêtements souples et confortables pour les enfants et les adultes
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MOTRICITÉ libre

MASSAGES

Vous arrivez
et partez

quand vous
 voulez !


