ÉVEIL CORPOREL

ÉVEIL CORPOREL

Activités ludiques pour les 3/5 ans.
Ils apprendront à canaliser leur énergie par des petits jeux visant
à améliorer leur motricité, leur équilibre, leur dynamisme et la coordination
de leurs gestes.
L’amicale propose 4 créneaux :
Mercredi après-midi de 16h30 à 17 h30
Mercredi après-midi de 17h30 à 18h30
Samedi de 10h à11h
Samedi matin de 11h à 12h
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30 séances environ pendant l’année hors vacances scolaires,
animées par un éducateur diplômé d’Etat.

Tarifs

Enfants de 3 à 5 ans

159 €
Horaires / Lieux :
Mercredi après-midi de 16h30 à 17 h30
Mercredi après-midi de 17h30 à 18h30
Samedi de 10h à11h
Samedi matin de 11h à 12h
Salle Michel Lodé

(1 Rue du Général Haxo 44000 Nantes)

Contact : A
 nne Delamarre - aldmultisportenfant@gmail.com

Important :
1/Un certificat médical est exigé avant le 1er cours. Sans certificat médical l’accès
aux cours ne sera pas autorisé.
2/L’association doit respecter ses engagements envers les animateurs qu’elle
emploie. En conséquence, l’inscription à une activité est prise pour une session
entière et les cotisations ne sont pas remboursables.

Pour les 3/5 ans,
les premiers pas vers les activités sportives…
Ils découvriront le plaisir de jouer et d’échanger
avec d’autres enfants par l’initiation à différents sports.

L’Amicale Laïque de Doulon c’est aussi…
L’amicale c’est aussi diverses activités sportives pour les grands et les petits,
des animations en milieu scolaire…
L’amicale c’est surtout s’investir pour son quartier, participer à l’éducation,
rencontrer et partager avec les autres autour d’activités communes.

Nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles !
Demandez-nous plus d’informations sur les différentes façons
de vous investir à l’Amicale Laïque de Doulon.

AMICALE LAÏQUE DE DOULON
Maison de Quartier Bottière
147 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.aldoulon.org
Rejoignez-nous sur Facebook

