ATELIER RYTHME ET MOUVEMENT
enfant dès 3 ans suivi par le SEI et un parent

Si vous avez envie de…
… participer à un atelier ludique et qui laisse la place à la créativité, encadré par
deux animatrices enthousiastes…
… partager un moment privilégié avec votre enfant et expérimenter ensemble le
plaisir du rythme et du mouvement à travers des percussions, de la musique, des
chants, des jeux corporels, de la danse…
… offrir à votre enfant l’occasion d’être intégré dans un petit groupe (4 ou 5
enfants et 4 ou 5 parents) et de développer sa perception corporelle, sa
coordination, son expressivité, sa confiance en soi…
… rencontrer d’autres familles suivies par le SEI…
Venez nous rejoindre !
Nathalie Castella et Natalie Hedge
Offre gratuite
Horaire : lundi 10h30-11h30

Dates : 5-12-19-26 septembre, 3-10 octobre 2022
L’inscription se fait pour la série de 6 ateliers.
Lieu : Service éducatif itinérant, Rte du Petit-Moncor 1E, 1752 Villars-sur-Glâne
En transports publics : depuis la gare de Fribourg, bus ligne 2 « Les
Dailles », arrêt « Moncor »
En voiture : parkings à disposition à l’extérieur du bâtiment du SEI ou à
l’entrée de la forêt de Moncor (éventuellement parking Aldi ou Coop)
Conditions :
- Une présence régulière est demandée, sauf situation exceptionnelle
- Des petites activités à refaire à la maison seront proposées aux parents
- Les animatrices sont disponibles pour un ou plusieurs contacts avec la
pédagogue de référence durant la période des ateliers
- Une petite rencontre de bilan des ateliers sera organisée au SEI avec
chaque parent, la pédagogue de référence et les animatrices à la fin de la
série d’ateliers (date à fixer au débuts des ateliers)
Equipement : Habits confortables, pieds nus et boisson pour enfant et parent
(gourde d’eau, par exemple)

Infos et inscription :
Natalie Hedge
tel : 078/728.29.77
e-mail : natalie.hedge@edufr.ch
Inscription avec le formulaire via la pédagogue jusqu’au vendredi 26 aout 2022

