
       ATELIER DU MOUVEMENT
                            HENNEBONT

     Atelier Parents/ Enfants ( de 1 mois à 3 ans )

● Eveil Corporel
● Eveil Musical           

Moments d'échanges et de partages autour de  l'éveil du 
tout-petit.

Observer l'enfant dans sa liberté de mouvement et  
comprendre son développement moteur.

Eveil des sens et de l'écoute.
Découverte et exploration d'objets sonores.

Accompagnement et respect des expériences corporelles de 
l'enfant et lui permettre ainsi d'acquérir son autonomie dans 
un climat de jeu, de sécurité et de confiance. 

Intervenantes:  Claude COLLEU (Atelier du Mouvement)

                       Guylène HASLE (compagnie Toutouic)

Intervenantes et formatrices auprès des RAM (relais 
assistantes maternelles), multi-accueil, crèches.  

      Pour tous renseignements :      06.81.76.44.69
      association.atelierdumouvement@gmail.com
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