
TOUTES 
mes activités

sous le même toit !

138 route du Rouret - 06330 Roquefort-les-Pins
Tél. : 04 83 26 34 54

lekidsclub.rlp@gmail.com
www.lekidsclub.com

STAGE VACANCES • ANNIVERSAIRES
ANGLAIS • YOGA • MUSIQUE • GYM • THÉÂTRE • ARTS 
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KIDS CLUB
3-10 ans

BABY CLUB
2-3 ans

Future & jeune maman

Un programme pour les enfants  
entre 2 et 3 ans comprenant musique, gym, 

danse, arts, yoga, anglais et jeux.  
Les enfants viennent par matinée entière 

(de 9h à 12h), 1 à 4 fois par semaine  
(lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

Notre approche basée sur un apprentissage 
ludique, un choix de professeurs diplômés et une 
ambiance familiale, encourage les enfants à faire 
de leur mieux, développe leur confiance en eux et 

les prépare en douceur à l’entrée à l’école.

«Toutes mes activités sous le même toit !»
Vous en avez assez de faire le taxi ? Au Kids Club, 
suivre jusqu’à 3 activités consécutives sous le 
même toit, c’est possible!

Le Kids Club offre un large choix d’activités extra 
scolaires ludiques et pédagogiques animées 
par des professeurs expérimentés et diplômés. 
Qu’elles soient sportives, artistiques, ou 
linguistiques, nos activités s’adaptent à tous les 
âges et tous les niveaux. 
Découvrez nos formules afterschool pour 
accueillir les enfants après l’école de 17h à 18h30. 
Un thème différent chaque soir de la semaine.

«J e m’occup e de moi.... maman»
Avec « Future&Jeune Maman », le Kids Club 
propose un panel d’activités pour les futures 
et jeunes mamans. Parce que la grossesse 
est une période où il est important de prendre 
soin de soi et d’écouter son corps, les séances 
yoga prénatal et la danse femmes enceintes 
répondront à vos besoins. Ces activités 
permettent aux futures et jeunes mamans 
d’effectuer des rencontres et d’échanger autour 
de leur vécu, leurs sensations et leurs émotions, 
si riches à l’occasion de cette expérience de la 
maternité.

ANNIVERSAIRES 
Fête ton anniversaire au Kids Club !!!
Une super fête d’anniversaire avec une 
formule clé en main : jeux, animations, 
surprises, goûter... Tout est réuni pour 
que la fête soit réussie !

STAGES VACANCES 
Vos pitchouns rêvent de vacances, de loisirs, 
de jeux, de copains, d’activités ludiques…  
Le kids Club est fait pour eux !
Les vacances au Kids Club sont l’occasion 
idéale pour pratiquer les activités que l’on 
aime ou en découvrir de nouvelles. Dans un 
climat de détente et de convivialité, c’est le 
moment de s’amuser, de vivre intensément 
ses émotions et de participer à des projets 
motivants qui feront du stage une expérience 
inoubliable ! 

MAMAN & MOI
0 à 2 ans

«J e m’éveille et m’émerveille avec maman !»
Avec « Maman et Moi », le Kids Club propose des 
cours d’éveil psychomoteur, sensoriel et musical 
adapté au stade de développement de votre enfant. 
Ce sont des moments privilégiés de partage avec 
bébé et d’échanges entre parents.

Séance de 45 minutes et temps libre dans notre salle 
de jeux.

«Le matin, j’apprends et
      je m’amuse sans Maman»


