
>  UN PROGRAMME POUR LES ENFANTS  
entre 2 et 3 ans :  
musique, gym, yoga, art, anglais et jeux. 

>  LE MATIN de 9h à 12h

>  Spécial année  
de PRÉSCOLARISATION !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Tél. 04 83 26 34 54
lekidsclub.rlp@gmail.com
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STAGE VACANCES • ANNIVERSAIRES
ANGLAIS • YOGA • MUSIQUE • GYM • THÉÂTRE • ARTS 

138 route du Rouret - 06330 Roquefort-les-Pins - Tél : 04 83 26 34 54 - lekidsclub.rlp@gmail.com - www.lekidsclub.com



Le Baby Club est une structure innovante à mi-chemin entre la crèche et l’école. Ni garderie, ni 
crèche, le Baby Club offre un lieu de découverte, de rigolade et d’apprentissage.

Un milieu adapté aux enfants de deux ans (et donc LA solution alternative à la scolarisation 
précoce) qui respecte le rythme et les besoins des enfants et les prépare en douceur vers le 
chemin de l’école.
Dans ce but nous avons monté un Baby Club qui accueille les enfants en tout petit groupe (maxi 
10 enfants), avec des professeurs diplômés et expérimentés, autour d’un programme ludique et 
pédagogique dans un environnement familial et relax.

Au programme : quatre axes centraux basés autour de l’éveil moteur et sensoriel :
 Gym et motricité,
 Expression artistique, musicale et graphique,
 Apprentissage cognitif (anglais, formes, couleurs etc.)
  Autonomie et sociabilité – dire bonjour et merci, respect des autres, partage, écoute et suivi 
de consignes, attente de son tour…

Les ateliers d’éveil restent très ludiques et respectent le rythme individuel et le caractère de 
chacun.

Le Baby Club est peut-être la première transition entre la maison, la famille et le monde extérieur. 
C’est pourquoi les parents jouent un rôle primordial dans la démarche. Nous privilégions les 
échanges réguliers entre les parents et l’équipe d’animation, surtout pour l’adaptation du départ 
qui est faite sur mesure selon les besoins de chaque famille. Il y a une salle conviviale avec 
canapé confortable, café et revues à disposition pour les parents s’ils souhaitent rester papoter 
avec d’autres parents et ainsi faciliter cette séparation en douceur. Le programme des activités, 
les chansons et autres documents de suivi sont fournis aux parents pour assurer une continuité 
de dialogue à la maison.

Nous somme convaincus que les enfants progressent plus dans un environnement décontracté, 
bien-equipé et stimulant qui ouvre plein d’opportunités d’exploration et découverte par les 
activités ludo-éducative ! Au Baby Club l’apprentissage est actif, on apprend en faisant, en 
s’amusant et en expérimentant.

SAISON 2018-2019 : la saison est divisée en 2 semestres.

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.
Semestre 1 : 5 mois du lundi 10 septembre 2018 au vendredi 1 février 2019.
Semestre 2 : 5 mois du lundi 4 février 2019 au vendredi 5 juillet 2019.
Frais d’inscription : 50€/an/famille. Les inscriptions sont annuelles. 
Le règlement s’effectue par semestre (ou au prorata selon la date d’inscription). Possibilité de régler en plusieurs fois.

NOMBRE DE FOIS 
/SEMAINE 1 2

(-5%)
3

(-12%)
4

(-15%)

TARIF PAR SEMESTRE (MATINÉES) 620€ 1180€ 1640€ 2080€

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9H - 12H 9H - 12H - 9H - 12H 9H - 12H -

TARIFS BABY CLUB (à partir de 2 ans sans maman)
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