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Découvrez les ateliers musicaux 
de Parent'Chantement 

Développer l'écoute et l'analyse de 
l'environnement sonore des enfants.

Partager des moments de complicité 
et créer des liens uniques en sons et chansons.

Manipuler dès le plus jeune âge des 
instruments adaptés pour découvrir les sons, créer.

Développer la motricité grâce au rythme.

Découvrir, explorer les sons de sa 
voix chantée, parlée, rythmée.

Douces mélodies et balancements.

Apprendre à ressentir et 
apprivoiser ses émotions.

Et tant d'autres choses encore !

Chacun trouvera son bonheur en musique lors des ateliers 
proposés par Parent'chantement !

A très bientôt pour un moment musical partagé, 
                                   Barbara               

Public : Structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans.
Crèches, Micro-crèches, Mams, Relais d'assistantes 

maternelles....

Possibilité de réservation les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis matin.

Ateliers Parents/Enfants : Le samedi matin

Tarifs et réservations sur demande.

LATKA Barbara SIRET 87758677600016. 
Ne pas jeter sur la voie publique

Ateliers d'éveil musical
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Venez partager un moment musical avec les enfants de 0 à 3 ans. 

Atelier de 45 min.

Maximum 5 enfants par atelier
Possibilité de réserver la séance à deux assistantes maternelles.

LATKA Barbara SIRET 87758677600016. 
Ne pas jeter sur la voie publique

Ateliers d'éveil musical 

Tous les lundis et mardis, sur inscription

A destination des Assistantes Maternelles

Tarifs et réservations sur demande.


