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S' i l  y  a  b ien un endro i t  que je

recommande les yeux fermés pour  nos

enfants  c 'est  ce lu i  c i .  Tout  est  par fa i t  !

Mon pet i t  garçon y  passe tou jours un

super  moment  et  moi  avec.  Je vous le

redis  bravo pour  cet te  super  idée.  Je

vous sout iens et  encourage à 100%! A

très b ientôt  !

 
Une f idè le  c l ien te

 Avr i l  2021

Qu'allons-nous faire aujourd'hui?
C'est une question que se posent de nombreux parents d'enfants

de moins de 3 ans gardés à la maison.

Playdate a été créé avec l'objectif de permettre à ces jeunes

enfants de se rencontrer, tout en s'éveillant au travers du jeu libre

ainsi que d'ateliers ludiques.

NOUVEAU !

Nous serons présents à Boulogne Billancourt tous

les lundis matins et à Neuilly-Sur-Seine les jeudis

matin

Des espace lumineux et conviviaux,
créés pour stimuler les plus jeunes,
avec la présence d'un adulte
accompagnant.

Nous proposons également des activités

non accompagnées pour les enfants

scolarisés, ainsi que des ateliers de soutien

à la parentalité. 



Les sessions Playtime sont uniques. Elles sont articulées autour
d'une routine qui permet aux enfants d'être totalement à l'aise
pour explorer, mais aussi d'intégrer des apprentissages de
manière naturelle.

Comme en crèche, les sessions conjuguent jeu libre et activités guidées. 

En effet, à chaque séance, l'enfant pourra : 

Utiliser nos jeux de manière libre, participer à notre activité manuelle préparée

par une professionnelle de la petite enfance, et enfin terminer la séance par un

temps de groupe où l'intervenante lira un livre puis chantera des chansons. 

Les accompagnants pourront échanger entre eux et partager un moment de

complicité avec l'enfant. 

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 

NOUVEAU ! LES PLAYTIME PASSENT A 55 MINUTES 

PLAYTIME
Eveil et socialisation 



Les ateliers sont animés par des intervenants professionnels dans leur domaine et

dans la petite enfance. 

L'objectif est de révéler la curiosité et la créativité de l'enfant. L'inscription à

l'année est privilégiée car elle permet à l'enfant d'évoluer et de se sentir à l'aise

au fil des semaines. 

Pour les ateliers 0-3 ans, les enfants sont accompagnés d'un adulte. 

Les ateliers pour les enfants en maternelle se font sans accompagnateur. 

LES ATELIERS ENFANTS
Des activités guidées 

LE FREE PLAY
100% jeu libre

Profitez de notre espace en

toute liberté pendant

1h30. Espace motricité,

jeu de rôle, pause

lecture...Nos jeux sont à

votre disposition. 

LES ATELIERS PARENTS
Des moments d'échange 

Une à deux fois par mois, un

expert vient échanger sur un

thème lié à la parentalité, ou

propose un atelier bien-être

(premiers secours pédiatriques,

sommeil des enfants,

alimentation, massage bébé).



NOS ATELIERS ENFANTS
Eveil  moteur et sensoriel ( inspiration Nido

Motessori)  -  4 mois à la marche
Le parfait atelier pour s'éveiller en douceur dès le plus jeune âge. 

Un environnement ludique pour favoriser les découvertes motrices et sensorielles de bébé et lui

permettre de s'éveiller en douceur dans un cadre sécurisant et bienveillant. Motricité libre, supports

sensoriels, lectures, comptines....et la présence de Sandrine qui vous guidera et répondra à vos

questions sur la motricité et le développement de bébé.

Bébé Gym - 8 à 36 mois - rampeurs et marcheurs
Entre motricité globale, équilibre et coordination, votre enfant pourra dépenser son énergie tout

en s'amusant.

L'atelier vise à developper les compétences physiques et cognitives de manière ludique, au

rythme de chaque enfant.

Deux groupes : 8-18 mois et 18-36 mois. 

Multi  -  Activités Montessori -  12 à 36 mois 

A travers la manipulation de différentes activités Montessori, cet atelier favorise à la fois

l’apprentissage, l’autonomie, la motricité fine et globale de l’enfant.  Une fois les activités

présentées, les enfants peuvent manipuler en autonomie, choisir celles qu'ils préfèrent et les

répéter autant de fois qu'ils le souhaitent. L'animatrice est là pour les sécuriser et les

accompagner tout en les laissant être acteur de leur apprentissage. 

Maria Montessori disait "Aide moi à faire seul".



Mini Yoga - 2 à 4 ans

Ces ateliers  vont permettre aux enfants de mieux intégrer leur schéma corporel, leurs

proportions, leur gestion de l'espace, améliorer leur stabilité tout en développant leur

imaginaire et le vivre ensemble tout cela  en prenant du plaisir. 

Au son d'une musique douce les enfants vont se détendre, se centrer sur eux-mêmes, améliorer

l'estime de soi, effectuer des exercices de respiration.

NOS ATELIERS ENFANTS

Eveil  Musical Bi l ingue - 6 mois à 4 ans

Les séances s’articulent autour de comptines classiques, de chansons originales, de

marionnettes, et divers objets sensoriels pour susciter l’intérêt des enfants.

Les animateurs sont des musiciens et chanteurs professionnels et s’accompagnent d’un

instrument.

Deux groupes : 8-18 mois et 18 mois - 4 ans

Eveil  corporel Danse - 2 - 3 ans 

Lors de cet atelier, l'enfant trouvera un espace adapté pour s'exprimer par le corps et la voix. 

L'enfant pourra: Découvrir son corps (dissociation des parties) , utiliser l'espace, prendre

conscience des autres et de lui-même, développer son expression, travailler l'équilibre, activer

ses réflexes... Tout ceci l'amènera à entrer dans la danse naturellement.

Le but de ce moment dansé est aussi d'élargir son imaginaire, ce qui est primordial à cet âge. 



NOS ATELIERS ENFANTS
Eveil  à la danse - 3 - 5 ans (Petite Section à Grande Section)

Les premiers pas vers la danse pour les enfants de petites et moyennes section. Un mélange de

musique classique et musique du monde pour travailler le ryhtme, la coordination, la confiance

en soi et son rapport au corps. 

Deux groupes : Niveau 1 (PS - MS) et Niveau 2 (MS ayant participé au cours en 2021 et GS)

Baby English / Init iation à l 'anglais - 2 groupes : 2 - 3 ans et PS - GS

Les enfants participent avec plaisir à des ateliers d’initiation axés autour d’activités multi-

sensorielles telles que les jeux de groupe, la musique live, le chant, la danse ou encore les arts

graphiques. Notre professeur, d'origine anglaise;  partagera dans la joie et la bonne humeur sa

culture, en s’adressant aux enfants exclusivement en anglais. Avec beaucoup de tendresse, les

enfants plongent dans l’apprentissage des langues, tout en respectant des valeurs de partage.

Nous conseillons de privilégier les inscriptions à l'année pour nos ateliers,

afin de permettre à l'enfant d'être à l'aise avec la discipline et d'évoluer de

semaine en semaine. 

Néanmoins, des packs et formules flexibles sont disponibles (voir page tarifs)



Playtime

Eveil Sensoriel et moteur

Eveil musical Bilingue

Bébé Gym 

Montessori 

Baby Art

Baby English 

Mini Yoga

Eveil Corporel 

Eveil Danse

Anglais Ludique

QUELLE ACTIVITE POUR QUEL AGE ? 

4 - 8

mois

8 - 12

mois

12 - 18 

mois

18 - 24 

mois

2 - 3 

ans

3 - 4 

ans (PS)

4 - 5

ans



PLANNING PARIS 16  - 1 rue de Montevidéo

Playtime 

Ateliers 4 mois +

Ateliers 18 mois +

Ateliers 3 ans +

Le planning est valable du 12 septembre 2022 au 30 juin, 2023 hors vacances scolaires. Peut être soumis

à modifications.



PLANNING PARIS 17  - 16 rue de Saussure

Playtime 

Ateliers 4 mois +

Ateliers 18 mois +

Ateliers 3 ans +

Le planning est valable du 12 septembre 2022 au 30 juin, 2023 hors vacances scolaires. Peut être soumis

à modifications.



PLANNING AUTRES LIEUX

Neuil ly-Sur-Seine : au studio 23

23 rue de Château 

Tous les jeudis matins hors vacances scolaires à partir du

15 Septembre 2022

10h : éveil musical bilingue 6 - 36 mois

11h : éveil corporel danse 2 - 3 ans

Boulogne Bil lancourt :  chez Speakid

27 Rue de Solférino

Tous les lundis matins hors vacances scolaires à partir du 19 Septembre 2022

10h : Eveil musical 6 - 36 mois

Les  a te l ie r s  hors  P laydate se ron t  main tenus  sous  rése rve d 'un nombre d ' insc r i t s  su f f i san t



5 ac t i v i tés  au choix  par  mois

10 ac t i v i tés  au choix  par  mois

15 ac t i v i tés  au choix  par  mois

85€  / mois

159€  / mois

195€  / mois

INSCRIPTION ANNUELLE 
(Hors vacances scolaires)

Pack 10 ac t i v i tés  ( va lab le 6 mois )

Pack 5 ac t i v i tés  ( va lab le 4 mois )

Car te  cadeau 2 ac t i v i tés  ( va lab le 1 an )

Car te  cadeau 4 ac t i v i tés  ( va lab le 1 an )

Tar i f  à l ' un i té

LES TARIFS 2022 - 2023
Inscription du 12 Septembre 2022 au 30 Juin 2023

199€
109€
49€
99€
25€

LES PACKS ET UNITES

1 ac t i v i té  par  semaine f i xe 

2 ac t i v i tés  par  semaine f i xe 

1 ac t i v i té  par  semaine au choix

2 ac t i v i tés  par  semaine au choix

3 ac t i v i tés  par  semaine au choix

589€
1099€
629€
1199€
1750€

Inscr ip t ion f ixe :  même act iv i té  chaque semaine

(p lace réservée à l 'année)

Tar i f  va lab le sur  toutes nos act iv i tés 0-5 ans

Inscr ip t ion au choix  :  act iv i té  à  réserver  chaque

semaine

Tar i f  va lab le sur  toutes nos act iv i tés 0-3 ans.  

INSCRIPTION MENSUELLE 
(Vacances scolaires incluses, engagement 3 mois)

Les packs et  car tes cadeau donnent  accès à

toutes les act iv i tés 0-3 ans.

Valables sur  toutes nos act iv i tés 0-3 ans

OFFRES EARLY BOOKING DE

L'ETE 

 

-  20€ pour  toute inscr ip t ion

annuel le  avant  le  30 Ju in 2022

 

-10€ supplémenta i res pour  les

ré inscr ip t ions

(of f re  va lab le sur  les inscr ip t ions

annuel les)



NOUS CONTACTER

contact@playdate.fr 

audrey@playdate.fr

jade@playdate.fr

 1 rue de Montevidéo,  75116 Paris

16 rue de Saussure, 75017 Paris

www.playdate.fr

07 49 92 41 47

01 47 43 99 71

@playdate_paris


