
TARIFS ET INSCRIPTIONS
2016/2017

Renseignements et inscriptions
 http://peps-et-cie.wifeo.com/ 

Adhésion annuelle à l'association:
 7 euros/ personne

Inscription à l'année: 

- Eveil Psychomoteur (0-3 ans + parent)
Lundi 9h-10h30 
Mercredi 9h-10h30
Vendredi 9h-10h30 (si antécédents médicaux)

150 euros / an ou 60 euros/trimestre

- Confiance EnCorps (enfants)
Lundi 16h15-17h15 (3-6 ans)
Lundi 17h15-18h15 (7-10 ans) 
130 euros / an ou 50 euros/trimestre
 
- Danse-Bien être (adultes)
Mercredi 20h30-21h30
90 euros / an

2 cours d'essai
Début des ateliers dès le 12 septembre 

Pour permettre à chacun, 
selon son âge et ses besoins, 
de mieux connaître son corps, 

mieux le maîtriser,
 de s'en servir comme support 

dans la relation à soi 
et à l'autre ! 

Ateliers encadrés par des 
psychomotriciennes 

diplômées

46 rue des érables
69 960 CORBAS
06 89 73 13 10

Mail : peps-et-cie@sfr.fr 
Site : http://peps-et-cie.wifeo.com/ 
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Eveil Psychomoteur
(de la naissance à 3 ans)

Cabanes, tunnels, tapis …
               … pour crapahuter.

Cubes, instruments, ballons ... 
                 … pour jouer.

Chansons, massages, discussions…
                … pour être ensemble.

 
C'est tout ça 

l'éveil psychomoteur !

Deux horaires cette année : 
lundi 9h / 10h30 (8 places)

mercredi 9h / 10h30 (8 places)

Autre horaire pour les enfants ayant un  
parcours médicalisé*: 

vendredi entre 9h et 10h30
* Nous contacter pour plus d'informations

Confiance EnCorps 
(Enfants) 

Pouvoir faire du mime, 
de la danse, des parcours 

psychomoteurs,
 des jeux de rythme, 
des jeux d'adresse... 

le tout en petit groupe … 
et dans une seule activité !

Venez découvrir l'atelier
Confiance EnCorps !

Lundi 
16h15 / 17h15 (3-6 ans)
17h15 / 18h15 (7-10 ans)

(10 places)

Danse Bien-être
(Adultes)

Vous cherchez une activité 
dynamique, mais pas trop... 

Vous aimez danser, 
mais pas mémoriser les pas.... 

Notre atelier 
de Danse Bien-être 
est fait pour vous ! 

Un subtil mélange de danse, 
de découvertes, de créativité 

et de relaxation ...  

Essayez, ça pourrait 
vous plaire !

 Mercredi  20h30 / 21h30
(12 places)


