
Equilibre, repère dans l’espace, coordination, partage … 

Quand on est tout petit, bouger on adore mais on n’a pas souvent le droit de le  faire à la maison… Tip Top Kid’s propose aux 

enfants de grimper, courir et sauter en toute sécurité. Des parcours libres mais aussi des activités dirigées comme la course 

ludique, les comptines mimées pour s’échauffer, le parachute, les cerceaux et les balles… Des exercices précis qui vont 

permettre à vos enfants d’affiner leurs gestes et mieux maîtriser leur corps qui grandit. 

 

Ecoute, mouvement, rythme, oreille … 

La musique doit s’écouter, se vivre, se ressentir et s’exprimer sans contrainte. L’atelier permet de 

découvrir grâce à des jeux, les notions de rythme et le son de la voix au travers du corps qui 

bouge. Une approche ludique et culturelle pour découvrir les 

instruments…  

L’atelier consiste à proposer un rendez-vous ludique et complice entre Maman, Papa, 

Mamie, Papy, Nounou etc. Ici, les techniques de yoga sont abordées sous forme de jeux, 

d'histoires, d'activités. L'imaginaire et le partage donnent le ton. Les exercices sont choisis 

en adéquation avec l'âge des enfants… 

Ecoute, attention, découverte, culture…

Une pédagogie qui met l’accent sur l’écoute et l’expression orale… pour un accent « so british ». A 

travers divers jeux et par le biais de petites histoires drôles et loufoques, les enfants découvrent une 

première sensibilisation à la langue anglaise. Des petites comptines et des chansons en anglais pour 

habituer leurs oreilles, ils miment et mémorisent des petits mots qu’ils prendront plaisir à répéter 

Confiance en soi, créativité, élocution, imaginaire … 

Faire du mime quand on a entre 4 à 10 ans, c’est exploiter un imaginaire bouillonnant et 

le partager en groupe, c’est dédramatiser le passage sur scène, le regard de l’autre… Un 

atelier encadré par un professionnel privilégiant l’improvisation pour explorer la liberté 

créative des enfants.  

Motricité, sociabilisation, confiance en soi, autonomie, partage … 

Un atelier d'inspiration Montessori, c'est quoi ? 

 « Apprends-moi à faire seul,  ne fais pas à ma place, mais soit toujours présent! »  

Ici ce n’est pas encore l’école mais presque, moment de partage, de sociabilisation et de jeux entre amis ou les 

découvertes sensorielles sont au programme ! 

Découverte de la peinture sous différentes formes (au doigt, au pinceau, à l'éponge et aussi avec des 

accessoires insolites!), du dessin, du collage, du modelage ... Votre enfant est acteur lors de l'atelier, dans un 

premier temps il observe, puis teste, touche, se concentre et enfin il se lance...! 

 

 

 

Ludique et convivial pour les Petits et les Grands de la naissance à 10 ans 

Le concept ludo-éducatif de TipTop Kid’s  

est basé sur  

le Bien Naître, Bien Vivre et Bien Grandir  

des enfants et des parents ! 

Les ateliers sont fondés sur l’imaginaire,  

le mouvement et le plaisir des enfants !  

A travers différents thèmes 

 Adaptés à l’âge et au développement  

de chaque enfant 

Ateliers Femmes enceintes  

Motricité, Musique, Anglais, Yoga, 

Loisirs créatifs, Espace ludothèque…  

des Stages de Vacances  

et des Goûters d’Anniversaires 

 

a Bien Naître, Bien Vivre et Bien Grandir 
Pour les enfants et les parents ! 

 

Renseignements et inscriptions : 09 66 80 10 53 - 06 42 83 63 78 

www.tiptop-kids.fr    tiptop.kids@orange.fr      
2625 Chemin de Saint Claude -  06600 Antibes  

(En face du magasin Ubaldi, Immeuble le Marchand Bio au 2
ème

 étage) 

 

 

 

 

http://www.tiptop-kids.fr/
mailto:tiptop.kids@orange.fr


Tous nos ateliers en un clin d’œil ! Découvrir les Ateliers basés sur le Bien Naître, Bien Vivre et Bien Grandir des enfants et des parents ! 

Maman & Pit’Choun  
5 à 12 mois 

Maman & P’Tibou  
1 à 2 ans  

TipTop Bout’Chou 
2 à 3 ans  

TipTop Kid’s 
3 à 10 ans 

Ludothèque 
Accès libre 0 à 4 ans  

Futures Mamans  

Parents/Enfants Parents/Enfants   accompagné par un adulte  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h30 – 10h30 

Gym découverte* 

Maman & Pit’Choun  
9h30 – 11h30 

Tip Top Club* 

TipTop Bout ’Chou  
Atelier d’inspiration 

Montessori 
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9h30 – 10h30 

Eveil Musical* 

Maman & Pit’Choun 

9h30 à 11h30 

Ludothèque 
0 à 4 ans 
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9h30 – 11h30 

Tip Top Club* 

TipTop Bout ’Chou 
Atelier d’inspiration 

Montessori 

sdfghk 

9h30 – 10h30 

Anglais 

2/3 ans 

10h30 - 11h30 

Baby Gym* 
Maman & P’Tibou 

10h30 - 11h30 

Gym Tonic* 

TipTop Bout 
’Chou 

10h30-11h30 

Eveil Musical* 
Maman & 

P’Tibou 

10h30-11h30 

Eveil Musical* 
TipTop Bout 

’Chou 

10h30 – 11h30 

Anglais 

3/4 ans 

11h30 – 12h30 

Gym Tonic 

TipTop Bout ’Chou 

11h30 – 12h30 

Eveil Musical 
TipTop Bout ’Chou 

11h30 – 12h30 

Anglais 

5/7 ans 
 

14h à 17h 

Ludothèque 
0 à 4 ans 
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14h à 17h 

Ludothèque 
0 à 4 ans 
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Les Ateliers 

du mercredi après-midi  

 
pour les enfants 4/10 ans 

14h à 16h 

Ludothèque 
0 à 4 ans 
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14h30 – 15h30 

Yoga Prénatal 
Futures Mamans 

14h à 17h 

Ludothèque 
0 à 4 ans 
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16h15 – 17h15 

Yoga Tandem* 

Maman & Pit’Choun 

17h30 – 18h30 

Mimes & Expressions 
à partir de 4 ans 

17h30 – 18h30 

Yoga Kid’s  
à partir de 4 ans 

16h30 – 17h30 

Anglais 

3/4 ans 

17h30 – 18h30 

Yoga Kid’s  
à partir de 4 ans 

 

 

   

17h30 – 18h30 

Anglais 

5/7 ans 

  

Soirée à thèmes  « Les professionnels à la rencontre des parents » 
 

* Ateliers Parents/Enfants 

Planning 2015/2016 à partir du 07 Septembre 2015  
Ateliers conçus par une équipe de professionnels  Séance occasionnelle 15 € 

 

Formules Abonnements 
 

Maman & Pit’Choun 

5 à 12 mois 

Maman & P’Tibou  

1 à 2 ans 

TipTop Bout’Chou 

2 à 3 ans 

Gym Musique Anglais Yoga 

Nombre d’activités par semaines 1 2 

Tarif Annuel 
350 €  

Soit la séance à 10 € 

630 €  

Soit la séance à 9 € 
    
 

 

TipTop Kid’s 3 à 10 ans 

Mimes & Expressions Yoga Anglais 

Nombre d’activités par semaines 1 2 

Tarif Annuel 
385 €  

Soit la séance à 11 € 

665 €  

Soit la séance à 9,5 € 
 

 Adhésion annuelle obligatoire pour l’inscription à un ou plusieurs ateliers valable pour toute 
la famille : 15 €/an (Sauf pour les cartes et les ateliers occasionnels) 

 Les ateliers sont basés par groupe de 5 à 10 enfants maximum 
 Tarif dégressif : 2 enfants – 10%, 3 enfants -15%, 4 enfants -20% 
 Tarif Annuel de Septembre à Juin 
 Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires 
 Le tarif des ateliers est payable dans sa totalité soit au moment de l’inscription,  

soit mensuellement ou par trimestre (ou prorata en cours de route jusqu’au 31/12/2015) 

 

 

Formules à la Carte  Multi-Activités 
Futures Mamans  

Mimes & Expressions Musique Yoga Anglais Gym Tip Top Club 

 Carte 5 séances 65 € Soit la séance à 13 € 

 Carte 10 séances 120 € Soit la séance à 12 € 

 Carte 15 séances 165 € Soit la séance à 11 € 

Formules à la Carte   

Tip Top Club Ateliers d’Inspiration Montessori 

Tarif à l’heure 10 € 

Carte 10 heures 90 € (1h offerte) 

Carte 20 heures 160 € (4h offertes) 

Carte 30 heures 210 € (9h offertes) 

Carte 40 heures 240 € (16h offertes) 

 

Les Ateliers à thèmes  

du mercredi après-midi 

Ateliers enfants 4/10 ans 

Inscription à l’heure (Possibilité de réserver 1h à 3h) 

Tarif à l’heure 8 € * Hors Fournitures 

Carte 10 heures 72 €* (1h offerte) * Hors Fournitures 

Carte 20 heures 128 €* (4h offertes) * Hors Fournitures 

 

Ludothèque 0 à 4 ans Accès libre accompagné par un adulte 

Tarifs Public GRATUIT pour les adultes 

Tarif à l’heure 6 € 

Carte 5 heures 27 € 

Carte 10 heures 50 € 

Carte 15 heures 67 € 

Tarifs Assistante Maternelle GRATUIT pour les adultes 

Tarif à l’heure 3 € 

Carte 5 heures 14 € 

Carte 10 heures 25 € 

Carte 15 heures 35 € 
 

 Carte valable 1 an  
 Les tarifs sont établis à l’heure/enfant  
 Les ateliers sont basés par groupe de 5 à 10 

enfants maximum 

 Places limitées, une inscription est conseillée 

 Toute place réservée est due, même en cas d’absence 
 Les ateliers sont suspendus pendant les vacances scolaires 

 Les tarifs des ateliers du mercredi après-midi sont indiqués 
hors fournitures  

 

Stages de Vacances *Repas non compris - Horaires de 9h-12h / 14h-17h 

Tarif à la demi-journée 20€ 

Tarif à la journée 40 € 

Tarif à la semaine 180 € 

 

a  

 
Bien Naître, Bien Vivre et Bien Grandir 

Pour les enfants et les parents ! 
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Renseignements et inscriptions : 09 66 80 10 53 - 06 42 83 63 78 

www.tiptop-kids.fr    tiptop.kids@orange.fr     Rejoignez-nous !  
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