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 8 jalons 80cm
 8 briques multijeux 4 couleurs
 2 ballons paille 15cm
 1 empreinte èche
 3 balles mousse 9cm 3 couleurs
 9 pinces multi-usages
 4 cerceaux plats 40cm 4 couleurs
 4 cerceaux plats 70cm
 3 empreintes rondes 3 couleurs
 1 let de rangement

Cet abonnement vous permettra de recevoir un kit matériel professionnel directement
chez vous nécessaire à la réalisation des parcours et des différents ateliers (prix du
matériel compris dans l'abonnement).

https://monptitclub.fr/le-concept/
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Le programme Mon P’tit Club
Le programme se déroule sur un cycle annuel :
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Chaque exercice qui compose le cycle répond à un objectif précis de développement
psychomoteur de l’enfant. Réaliser le programme sur l’année complète permet
d’assurer l’évolution intégrale de la progression.
Ces ateliers structurés de gym-éveil, très ludiques, se mettent en oeuvre
sans connaissance particulière en pédagogie. Vous suivez le guide et c'est parti !
Bref, Mon P’tit Club, c’est un jeu d’enfants !
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