
Stage vacances multi activités
Gym - Anglais - Théâtre - Arts plastiques - Musique - Sophrologie

Tarifs
Demi journée : 25 € 
Journée : 45 € 
Semaine : 200 €

La gym & l’ éveil corporel
Les activités se font toujours de façon ludiques, à base 
d’outils tels que des parcours sportifs, trampolines, 
exercices de yoga et de Pilates. Les notions de 
temps, d’espace, de rythme sont mis en corrélation 
par des jeux, comptines, activités de faible intensité 
avec ou sans musique, du petit matériel, des histoires 
ou des mimes, du support musical, etc...

L’anglais et les arts plastiques
L’intervenant combine les deux activités et propose 
à votre enfant un apprentissage de la langue 
à travers les outils de l’art et l’histoire de l’art. Ils 
pourront aussi retrouver les bases de l’anglais. Une 
façon d’apprendre et de retenir tout en s’amusant !

Le théâtre
Les techniques théâtrales visent à rendre l’enfant non 
seulement à l’aise dans son corps mais également 
dans le maniement de sa langue, deux facteurs 
essentiels à sa réussite globale.
L’activité théâtrale ouvre chez l’enfant des horizons 
multiples : possibilité de s’exprimer par le geste 
et la parole, découverte de situations nouvelles, 
expression de sentiments imprévus, victoire sur la 
timidité, meilleure connaissance des autres.

La musique
L’intervenant propose à vos enfants plusieurs thèmes
ludiques afin de libérer toute leur créativité et leur 
sens de la musique.

La sophrologie
L’aspect ludique de la découverte de la sophrologie
permet de garder et d’acquérir des méthodes de 
relaxation que vos enfants pourront reproduire à la 
maison ou ailleurs en toute autonomie.

Infos 
pratiques
Matinée : 8h30-12h 
Après-midi : 14h-17h30
Journée : 8h30-17h30 

Temps d’accueil : 
De 8h30 à 9h30 et
de 16h30 à 17h30 

À prévoir : 
Trousse (crayons, 
feutres), pique-nique, 
goûter et bouteille 
d’eau

Petit plus
Possibilité de réserver 
un repas bio fait 
maison pour 5 €/jour.

Renseignements et inscription
04.91.72.30.82 ou hello@alittle-family.com

À partir de 3 ans (matin uniquement) à 11 ans.

www.alittle-family.com


