LE DÔME A MÔMES
25000 Besançon
ledomeamomes.fr
infodome@yahoo.com
Infos :

06 47 33 95 67
Formation :

Location du dôme
Cabane du calme

06 78 75 43 28
le dôme à mômes

Besoin d’évasion et de monter un projet original ?
Le Dôme est une cabane douillette et féérique où le calme
et la rêverie règnent pour se ressourcer. Il s’installe
dans votre structure, le temps d’un projet.

OUTIL D’ANIMATION ET D’ÉDUCATION
Etant tous préoccupés par le respect du rythme biologique et l’épanouissement de l’enfant,
le Dôme est un outil original qui permet de travailler cet axe de façon ludique et attrayante.
Les enfants sont sensibles à l’univers des cabanes. L’espace d’un instant, l’enfant est plongé
dans un monde merveilleux où il peut s’évader au sein même de son environnement. Ainsi, le
Dôme transforme immédiatement le lieu dans lequel il a l’habitude d’évoluer.
Le Dôme est un espace contenant et sécurisant où l’enfant a envie d’entrer et de s’y installer
pour découvrir l’univers du temps calme. Il est possible de pratiquer une multitude d’activités
comme la relaxation, lecture, massages entre enfants, méditation, musique douce,
ombres chinoises, marionnettes, sieste. De part son coté intimiste, il est propice aux réunions
d’enfants, petits spectacles, temps d’accueil, temps parents/enfants, réunions d’équipe…
Depuis 5 ans, de nombreux projets ont vu le jour :
- Autour de la lecture, des cabanes, de la nuit
- Île déserte et pirates, igloo et banquise
- Semaine Zen, cocooning …

LES MODALITÉS D’INSTALLATION
L’aventure commence…
Le montage du Dôme nécessite obligatoirement notre
présence. Il implique l’assemblage de la demi-sphère
en bois, la décoration et les lumières.
La durée du montage
est d’environ 1h30.

FICHE TECHNIQUE
Le dôme se monte en intérieur.
Le dôme a besoin au minimum de 4,5m X 2,2m
pour pouvoir s’installer dans une salle. Il est
préférable de le mettre dans un lieu calme.
Malle pédagogique à disposition : balles de
massage, bâton de pluie, marionnettes à doigts,
chouchou la chouette, lampe ombres chinoises.

LES MODALITÉS D’UTILISATION
Selon votre projet, nous pouvons vous proposer plusieurs formules :
Formule 1 : Le montage peut associer 10 enfants au maximum à partir de 8 ans.
Des animations seront organisées pour que les enfants qui ont monté le dôme
présente la cabane, leur utilisation et les règles de vie qu’ils auront instaurées,
à tous les autres enfants. Une rencontre inattendue et poétique avec Mira Luna,
personnage féerique, plongera immédiatement les enfants dans son univers. Elle
racontera son histoire en ombres chinoises et confiera la responsabilité du lieu aux
enfants et à l’équipe.
Formule 2 : Le montage est effectué uniquement par nos soins.
Une séance temps calme d’une heure sera proposée selon vos choix : relaxation, respiration,
automassage, lecture, musique douce.
Formule 3 : Le Dôme peut aussi être loué lors d’un événement.

SÉCURITÉ
Le lieu où réside le Dôme doit être sécurisé et sous la responsabilité d’un adulte.
La toile du dôme est ignifugée et certifiée M1.
Pour plus de sécurité, il vous est demandé de contacter votre assurance pour une extension
« structure légère » qui couvrira les dégâts éventuels.

TARIFS

490 €

En option :

		
		
• Module de formation personnalisé

Formule 1 & 2 : la semaine de 5 jours
Formule 3 : 300€ la journée

en fonction de votre projet pédagogique
et de vos intentions éducatives

Comprend :

• Temps calme animé

• le montage et démontage du Dôme

lecture - relaxation - automassage - musique douce

avec 10 enfants à partir de 8 ans ou par nos soins

• les frais de location avec coussins,
lumières et malle pédagogique
• 2 séances de 30 min « Rencontre
avec Mira Luna en ombres chinoises »
24 enfants + animateurs

Frais
de déplacement :
0.5 €/km
+ Hébergement
et repas si nécessaire
(sur facture)
Pas de frais sur
Besançon

Le Dôme à Mômes
25000 Besançon

1 heure - 12 enfants + animateur

Temps parents
« se détendre avec son enfant »
1 heure - 12 personnes

Temps parents/enfants

ledomeamomes.fr
infodome@yahoo.com

Infos :

06 47 33 95 67

50 €

70 €
70 €

1 heure - 12 personnes

• Bilan avec le/la responsable du projet
CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTABLIR
VOTRE DEVIS :

180 € / 2h

l

le dôme à mômes

