
Nos animations
Les animations « temps calmes » contribuent au respect du rythme biologique des enfants.
Celles-ci permettent aux enfants de se reposer et d’être serein en réponse à un besoin physiologique. 
Les séances sensibilisent autant les enfants que leurs accompagnateurs, sur l’art d’animer un temps 
calme et sur le bénéfice de prendre soin de soi. 

En effet, cette pratique régulière permet de : 
• se relaxer, respirer, trouver la paix intérieure 
• améliorer la concentration, le développement et l’apprentissage de l’enfant
• renforcer la confiance, découvrir ses capacités intérieures
• apporter de la douceur et rêverie
• apprendre le lâcher prise 
• vivre une vie sereine en soi et en société 
• identifier et écouter ses émotions et celles des autres

DÉROULEMENT : 
Les séances d’animation doivent s’inscrire dans un projet relatif 
à votre projet pédagogique. Lors de notre prise de contact, nous 
établissons un diagnostic qui permettra de vous proposer des 
animations adaptées en fonction de votre tranche d’âge et de vos 
besoins. 

Le Dôme à Mômes fourni un espace détente à installer dans un endroit calme, à l’abri du bruit et de 
l’agitation. Les temps calme sont pensés et animés de façon ludique et attrayante afin que l’enfant  profite 
de ce moment, qu’il ne soit surtout pas vécu comme une punition mais plutôt comme un moment pour lui. 

Lors de ces animations, nous utilisons diverses techniques : 
• la relaxation
• les automassages
• la lecture
• la musique douce 
• la respiration

La séance dure 30/45 minutes en fonction du groupe 
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CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE

INFORMATION :

TARIFS
60€ la séance

avec l’espace détente

Frais de déplacement
hors Besançon : 0,5€/km


