Programme des ATELIERS

chez

… à la carte, réguliers, durant les vacances, journées à thème
Pour toute la famille de 0 à 99 ans

Le café familial vous accueille du lundi au samedi
Douceurs et boissons en formule ou à la carte.
Jeux et livres sont à votre disposition
Sur les horaires verts c'est toujours ouvert
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
Mercredi 16h30 / 19h
Samedi 16h30/18h30

Tous les vendredis en période scolaire
LA POZ ludique de 17h à 18h30
1 Gouter 5 € / 1 activité ludique 8 € / Gouter + activité 10 €

42 bis av G . Clemenceau
94170 le perreux sur Marne
bonjour@kidipoz.fr

https://kidipoz.fr
@kidipoz

Avec mon tout petit ( 0/3 ans)
L'heure des petits

Mardi 10h

5/8/10€

28/01-25/02-24/03-28/04-26/05-30/06
Massage bébé

Samedi 10h 20€ - 50€ le cycle de 3

18/01-05/02-14/03
Signe avec moi

Samedi 10h 20 € - 3 ateliers 55 € -5 ateliers 90€

07/03-21/03-25/04-13/06-27/06
Portage

Samedi 15h30

30 € un parent - 40€ couple

25/04
Guidance allaitement sur demande
Danse et comptines dates à venir

J'ai entre 3 & 5 ans
T KI TOI ?

Mercredi 9h45

10€

(création autour du monde) Tous les mercredis à la carte sauf vac scolaires
La POZ ludique

Vendredi 17h

5/8/10€

LEGO

Mercredi 15h30 20€

22/01 18/03 27/05 24/06
Jeudi ( vacances) 13/02 09/04
Tissu & récup

Mercredi 15H30 20 €

08/01 05/02 04/03 01/04 06/05 03/06
Anglais ludique

Mercredi 11h

20 € - 5 ateliers 90 €

Tous les mercredis à la carte sauf vacances scolaires

J'ai entre 5 & 10 ans

Concentration & Motricité

Mercredi 14h 20€

Chaque mercredi à partir du 29/01sauf vacances sco et les 11/03,13/05 & 17/06
Moment magique DUO

Samedi 14h 30€ le duo

01/02 – 14/04
Contes & expression

Samedi 14h

20€ ou 55€ le cycle de 3

"Trouve ton animal totem" 29/02-21/03-16/05-13/06
Moment magique Junior

Mardi (vac) 10h/13h 30 € (3h)

18/02 – 14/04
LEGO

Mercredi 14h

20€

15/01, 12/02 (vac), 11/03, 08/04 (vac),13/05, 17/06
La POZ ludique

Vendredi 17h

Tissu & récup

Mercredi 15H30

8€ /10€ (si goûter+ activité)

20 €

08/01 05/02 04/03 01/04 06/05 03/06
Café débat en famille:

Samedi 11h

10€

Samedi 14h

30€ - 50€ les 2 ateliers

25/01: C'est quoi le bonheur?
Maths par le jeu
25/01 – 07/03
Créer ton nuage
8 à 99 ans ( 8 à 13 ansaccompagné d'un adulte)

65€ ( matériel inclus - 3h)

Durant les vacances : Mardi 11/02 et le Mercredi 15/04 14H

Soirées familiales
Veillée contes

( à partir de 4 ans)

Vendredi 20h

10€

10/01 – 07/02 – 13/03 – 10/04 – 15/05 – 05/06
Soirée familiales

Vendredi 20h

selon le thème ( 10 à 20 €)

28/02 soirée carnaval – 27/03 – 19/06

Poz au féminin
Soirée Cocon

Mardi 20h

10€ le massage assis de 10 min + boisson

14/01- 17/03 – 05/05 – 23/06
Moment magique au féminin Mardi 20h

20€

28/01 – 31/03 – 19/05
Tente rouge

Mardi 20h

20€

03/03 – 21/04 – 09/06

L'atelier des parents
Des ateliers pour bien communiquer avec ses enfants et trouver les clés de sa parentalité
au quotidien.
L'occasion d'aller au delà des lectures pour ancrer de nouvelles habitudes à la maison.
( Approche de „AP Comm“ basée sur les neurosciences , la CNV et le coaching).
Cycle de 4 ateliers le lundi soir à 20H
100 € avec livret inclus pour rapporter toutes les clés et vos notes de l'atelier à la maison.
Petite enfance (0/5 ans) 24/04-09/03-23/03-20/05
Enfance (6/12 ans) 02/03-16/03-30/03-27/04
Adolescence (12/20 ans) 11/05-25/05-08/06-22/06

J'élève seul(e) mon enfant - café parents - Lundi 04/02 à 20h – 10 € boisson incluse
Suite à une séparation, un deuil , un choix de vie , vous vous occuppez seul de votre enfant
à la maison, ce café parents permettra la rencontre et d'échanger les bons tuyaux entre
parents solo.

La Carte POZ
Carte non nominative =
Toute la famille et les amis peuvent en profiter
Valable 12 mois
5 Ateliers 90 €
10 ateliers
175€
Vous ouvre l'accès
À 5 ou 10 ateliers d'une valeur de 20€ unitaire
Possibilité d'utiliser votre carte pour tous les ateliers en fractionnant la somme.
Une fois votre carte POZ en poche,
vous pouvez vous incrire auprès de nous par mail ou en boutique

Carte cadeau Kidipoz
pour offrir toute la boutique et nos ateliers à vos amis à partir de 20 €

