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Les sessions Playtime sont uniques. Elles sont articulées autour d'une

routine qui permet aux enfants d'être totalement à l'aise pour explorer,

mais aussi d'intégrer des apprentissages de manière naturelle.

 

Elles se déroulent de la manière suivante: 

- Accueil: chanson de bienvenue, et rituel quotidien (météo, jour de la semaine, saison etc.)

- Jeu libre: pendant 45 minutes, les enfants peuvent explorer l'espace librement : espace

motricité, jeux de rôles, motricité fine, jeux d'éveil...

De plus, notre espace créatif et d'apprentissage propose à chaque session une activité

ludique autour de la créativité et de l'éveil des sens (peinture, coloriage, jeux de

transvasement, bac à sable, collages, travail sur les chiffres et les couleurs, jeux de

préparation  à l'écriture...)

- Temps de groupe: la session se termine par un temps de groupe où les enfants se

réunissent pour chanter des chansons.

 

Une animatrice intervient durant les sessions. À partir de Septembre, le programme

pédagogique sera enrichi pour nos Playtime !

 

âge: 6 mois - 3 ans

 

 

 

PLAYTIME

NOUVEAU ! 

Sessions spécifiques

6 - 18 mois et 18 mois - 3 ans



Les séances s’articulent autour de

comptines classiques, de chansons

originales, de marionnettes, et divers

objets sensoriels pour susciter l’intérêt des

enfants. Les animateurs sont des musiciens

et chanteurs professionnels et

s’accompagnent d’un instrument. En

semaine, les séances sont précédées

de 30 minutes de jeu libre.

 

âge: 6 - 18 mois

ÉVEIL MUSICAL BILINGUE

Avec Muminbu

Entre motricité globale, équilibre et

coordination, votre enfant pourra dépenser

son énergie tout en s'amusant.

Animé pour une psychomotricienne

spécialisée dans les jeunes enfants, l'atelier

vise à developper les compétences

physiques et cognitives de manière ludique,

au rythme de chaque enfant.

 

âge: 6 - 36 mois 

ÉVEIL CORPOREL

LES ATELIERS

Les ateliers sont animés par des intervenants professionnels dans leur
domaine et dans la petite enfance. 
 
L'objectif est de révéler la curiosité et la créativité de l'enfant.
L'inscription à l'année est privilégiée car elle permet à l'enfant d'évoluer
et de se sentir à l'aise au fil des semaines. 
 
Néanmoins, si vous n'tes pas satisfait après 4 semaines d'ateliers, le
reste de l'année vous sera remboursée !
 



Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui » Maria

Montessori. Voilà une bien belle citation ! Qui prend tout son sens dans un atelier

Artistique & Sensoriel avec Johanna. Inspiré de la philosophie Maria Montessori et créé

autour des 5 sens, à travers lesquels votre enfant va découvrir, ressentir, manipuler et

créer. Le matériel mis à sa portée lui permettra d'exprimer ses sentiments et expérimenter

l'art, développer sa dextérité et organiser sa pensée. Différencier les couleurs, apprendre

à tenir un pinceau ou même utiliser ses mains pour créer des formes différentes sont

autant d'apprentissages que permet cette activité ludique et artistique. 

 

âge: 18 mois - 3 ans

 

ÉVEIL ARTISTIQUE ET SENSORIEL

Avec Nine & Co

Apprendre l'anglais en s'amusant !

Chaque atelier suit un programme pédagogique avec des thématiques du quotidien

mais aussi plus enfantine. Jeux, chansons, mise en situation, lecture de contes et activités

créatives sont au coeur de cet atelier du mercredi après-midi.

 

âge: 3 - 5 ans

ANGLAIS LUDIQUE

Avec Kiddies Club



Les sessions Playtime sont synonymes de flexibilité !

Chaque semaine, choisissez l'heure et le jour qui vous conviennent le mieux parmi nos

sessions quotidiennes. Un empêchement de dernière minute ? Les abonnés peuvent

reprogrammer leurs séances jusqu'à 1 heure avant le début de la session.

Les abonnements mensuels peuvent être annulés avec un simple email, avec un préavis

de 3 mois.

Les enfants sont sous la responsabilité de l'adulte qui les accompagne.

HORAIRES ET TARIFS

PLAYTIME

Nouveau ! Abonnement Playtime + Atelier

5 Playtime par mois

1 atelier par semaine 

(atelier fixe, du lundi au vendredi , hors vacances scolaires)

 

99€ par mois 
(engagement 12 mois)

1 rue de Montevidéo 75116 Paris   --   www.playdate.fr

01 47 43 99 71  --  audrey@playdate.fr  --  jade@playdate.fr

        @playdate_paris 



Frais d'inscriptions: 30€
Les enfants de moins de 3 ans sont sous la responsabilité de l'adulte qui les

accompagne. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais.

ATELIERS

1 rue de Montevidéo 75116 Paris   --   www.playdate.fr    - 01 47 43 99 71  -- 

 audrey@playdate.fr  --  jade@playdate.fr   -          @playdate_paris

 

1 atelier au choix par semaine 

(du lundi au vendredi, hors vacances scolaires)

650€ par an


