Gymcâline

Responsables du cours :
Danielle Schlaepfer et Béatrice Häusli
Public et âge :
Enfants de 0 à 3 ans et leur parent, en groupe de 5 à 10
participants. Les groupes sont répartis selon l’âge et la
mobilité des enfants.
Durée du cours :
45 minutes
Tarif :
CHF 350.- par semestre (septembre-janvier et février-juin)
ou par mensualité : CHF 75.Possibilité d’intégrer un groupe en cours d’année selon les
places disponibles.

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

0-3 ans

Inscription :
Site internet www.gymcaline.ch
Horaires :
A consulter sur le site internet
www.gymcaline.ch
Contact et informations :
Site :
www.Gymcaline.ch
Mail :
info@gymcaline.ch
Tel
: 079/507.24.37
Description du cours :
Jeux soutenant le développement de l’enfant, la
complicité parent-enfant et entre les enfants.
L’enfant peut découvrir et fortifier ses compétences,
sa curiosité. Le parent soutient son enfant pour s’approprier son corps, ses sens et à acquérir son autonomie.
Offrez-vous ces moments privilégiés avec votre
enfant pour bouger, chanter et jouer avec lui. :-)
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