Gymcâline

formule congé maternité

Responsables du cours :
Danielle Schlaepfer et Béatrice Häusli
Public et âge :
Nouveau-nés de 0-4 mois et leur maman
Bébés de 5-9 mois et leur parent
Bébés de 9-12 mois et leur parent
Tarif :
150.- pour 6 ateliers répartis sur 8 semaines consécutives.
Inscription :
En ligne sur le site www.gymcaline.ch, durant toute l’année, dès la
naissance de l’enfant ou selon convenance.
Horaires:

Mardi 14-14h45 bb de 0-4 mois
Mardi 15-15h45 bb 5-9 mois
Mardi 16-16h45 bb de 9-12 mois

Administration: 021 / 653 72 66
info@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch

Contact et informations
Site :
Gymcaline.ch
Mail :
info@gymcaline.ch
Tel
: 079/507.24.37
Description du cours :
- Fortifier la relation à travers le corps et les sens.
- Repérer les rythmes, fragilités et compétences de
votre bébé et trouver des pistes pour répondre à ses
besoins spécifiques
- Partager un moment de plaisir avec votre nouveauné et les parents et enfants du groupe, en tenant
compte de son rythme et de ses disponibilités du
moment.
- Apprendre de nouvelles comptines et chansons à
gestes, utiles pour jouer avec votre enfant à la maison.
- Exercer des mouvements pour tonifier le plancher
pelvien selon la méthode de la doctoresse De Gasquet.
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Responsables du cours :
Danielle Schlaepfer et Béatrice Häusli
Public et âge :
Nouveau-nés de 0-4 mois et leur maman
Bébés de 5-9 mois et leur parent
Bébés de 9-12 mois et leur parent
Tarif :
150.- pour les 6 premiers ateliers.
Inscription :
En ligne sur le site www.gymcaline.ch, durant toute l’année, dès la
naissance de l’enfant ou selon convenance.
Horaires:

Mardi 14-14h45 bb de 0-4 mois
Mardi 15-15h45 bb 5-9 mois
Mardi 16-16h45 bb de 9-12 mois

Administration: 021 / 653 72 66
info@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch

Contact et informations
Site :
Gymcaline.ch
Mail :
info@gymcaline.ch
Tel
: 079/507.24.37
Description du cours :
- Fortifier la relation à travers le corps et les sens.
- Repérer les rythmes, fragilités et compétences de
votre bébé et trouver des pistes pour répondre à ses
besoins spécifiques
- Partager un moment de plaisir avec votre nouveauné et les parents et enfants du groupe, en tenant
compte de son rythme et de ses disponibilités du
moment.
- Apprendre de nouvelles comptines et chansons à
gestes, utiles pour jouer avec votre enfant à la maison.
- Exercer des mouvements pour tonifier le plancher
pelvien selon la méthode de la doctoresse De Gasquet.

