Ateliers
POUR LES 0/6 ANS ET LEURS PARENTS !

Chez LITTLE, nous croyons au potentiel de l’enfant et valorisons ce qu’il sait faire, afin qu’il prenne confiance en ses capacités. L’enfant a naturellement
une grande soif d’apprendre ; c’est son moteur pour agir et découvrir. L’expérimentation est au cœur de notre approche pédagogique. Nous prônons la
bienveillance éducative, ingrédient indispensable pour GRANDIR EN CONFIANCE ! C’est donc en toute logique que nous proposons chaque trimestre un
programme d’ateliers original et toujours renouvelé, pour explorer, observer, sauter, sing in english, jouer de la musique, cuisiner, goûter et même signer…
Chez LITTLE, les enfants apprennent à leur rythme. Les parents, quant à eux, partagent un moment hors du temps avec leur tout-petit, rencontrent d’autres
familles, participent à des cafés et conférences pour échanger sur le développement de loulou.

Baby (0-1 an)

• ATELIERS ENFANT - PARENT
• SIGNS (de 6 à 18 mois)

Communiquer avec son enfant avant qu’il
ne parle, c’est possible ! Apprenez la langue
des signes avec votre bébé.
Lundis 8 & 15 octobre et 5 & 12
novembre // de 10h à 10h45

little

(1-3 ans)
• ATELIERS ENFANT - PARENT
• SIGNS (de 6 à 18 mois)

Communiquer avec son enfant avant qu’il
ne parle, c’est possible ! Apprenez la langue
des signes avec votre bébé.
Lundis 8 & 15 octobre et 5 & 12
novembre // de 10h à 10h45

• CURIEUX DE NATURE

(dès 18 mois)
Des ateliers d’expérimentation inspirés
de l’approche Reggio pour comprendre la
vie qui nous entoure et s’amuser avec la
nature !
Lundis 24 septembre, 8 octobre
5 & 19 novembre // de 10h à 10h45

• ENGLISH

Votre loulou découvre l’anglais à travers le
jeu, grâce à Kaitlin, notre California Girl !
Tous les mercredis (hors vacances
scolaires & jours fériés)
de 10h à 10h45

• 1 ATELIER = 1 ÉMOTION
Loulou part explorer les émotions, en
s’amusant !
Jeudi 22 novembre
de 10h à 10h45

• LA MAISON ENCHANTÉE

Tournons la clé dans la serrure et ouvrons la
porte pour découvrir les trésors mélodiques
de ce!e maison pas comme les autres…
Vendredis 19 octobre, 9 & 23
novembre et 14 décembre
de 10h à 10h45

À propos
Li!le, ce sont des micro-crèches pour
petits citoyens curieux, mais aussi des
ateliers ludiques & originaux pour toute
la famille, au cœur de Bordeaux !

• X-MAS LIGHT ON

Un espace d’expérimentation et de jeux
entre ombre et lumière, pour stimuler
la curiosité et la créativité. De quoi
commencer à s’émerveiller, juste avant
Noël…
Samedi 8 décembre
de 10h30 à 11h15

• YOGA EN DUO

(de 18 mois à 4 ans)
Pour profiter d’un moment privilégié
avec Loulou, rien de mieux que le yoga !
Apprenez ensemble les postures d’équilibre
et trouvez toutes les clés afin de savoir
mieux canaliser stress et énergie.
Samedis 29 septembre, 6 octobre
et 10 novembre // de 10h30 à 11h30

kids

(3-6 ans)

• ATELIERS ENFANT - PARENT
• CUISINE EN FAMILLE

Venez cuisiner avec votre loulou et
repartez avec un goûter ou un plat à
partager !
• Samedi 17 novembre
de 10h30 à 11h30
• Mercredi 5 décembre
de 15h30 à 16h30

• YOGA EN DUO

(de 18 mois à 4 ans)
Pour profiter d’un moment privilégié
avec Loulou, rien de mieux que le yoga !
Apprenez ensemble les postures d’équilibre
et trouvez toutes les clés afin de savoir
mieux canaliser stress et énergie.
Samedis 29 septembre, 6 octobre
et 10 novembre // de 10h30 à 11h30

• ATELIERS ENFANT
• MUSIC

La musique est un jeu d’enfant ! Son,
rythme, déchiffrage d’une partition
simplifiée, chansons… Loulou fait ses
premiers pas de virtuose !
Tous les mardis (hors vacances
scolaires & jours fériés)
de 17h15 à 18h

• ENGLISH

Loin des cahiers d’école et du tableau noir,
notre super teacher a ses petits "tips" pour
laisser les enfants s’approprier la langue et
la culture anglaises, sans effort !
Tous les mercredis (hors vacances
scolaires & jours fériés)
de 17h15 à 18h

• WILD WILD KIDS

NEW !
Avec Jérémy, éducateur à l’environnement,
Loulou(te) prend un grand bol d’air et part
explorer le Parc rivière et ses innombrables
secrets : découverte des animaux,
préparation du potager, peinture en pleine
nature et construction de cabanes…
C’est parti pour l’aventure !
Mercredis 3 & 17 octobre et 14 & 28
novembre // de 10h à 11h30 // au Parc
Rivière (Entrée Rue de Mandron)

Infos & inscriptions :
05 47 50 03 65
HELLO@WELOVELITTLE.COM
WELOVELITTLE.COM

happy parents

• ATELIERS PARENTS-PROS
• "COMMENT AGIR AU
QUOTIDIEN POUR UNE
BONNE QUALITÉ DE L’AIR
DANS LA MAISON?" FREE
Café-parents organisé dans le cadre
de la Journée de la Qualité de l’air
Mercredi 19 septembre
de 8h45 à 10h

• DEDANS/DEHORS

FREE
Cycle de conférences
#1 : "Tous dehors", avec Jérémy Darracq,
éducateur à l’environnement
#2 : "Jouer dedans autrement", avec Anne
Lafourcade, Ingénieure Conseil en Chimie
Santé Environnement
Jeudis 27 septembre et
29 novembre // de 19h30 à 21h30

• "TOUT S’ACCÉLÈRE"

Ciné-débat autour du joli film de Gilles
Vernet (voir page 3)
Jeudi 18 octobre
de 19h15 à 22h

Nos structures bordelaises
LITTLE CHARTRONS
118, RUE CAMILLE GODARD
LITTLE SAINT-SEURIN
34, RUE SÉGALIER
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