
EVENEMENT ! 

LA SEMAINE « PORTES OUVERTES » CHEZ MAMAN BULLE 

Du 12 au 17 septembre 
(de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30) 

Pour toutes les familles, futures et jeunes mamans et enfants, 

Vous cherchez une activité pour votre enfant ou pour vous-même pour bien démarrer la rentrée ? 

Toute l’équipe de Maman Bulle sera heureuse de vous accueillir, de vous faire découvrir le centre et de 
répondre à toutes vos questions. 

Vous pourrez aussi découvrir et essayer gratuitement les activités prénatales, postnatales, parent-enfant et 
pour toute femme active, avant de vous inscrire. 

Inscrivez-vous vite car le nombre de places est limité ! 
 

ENFANT 

1- Ateliers Langue des signes pour bébé (cycle de 5 séances) : 
Mercredi 14/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10- 12/10 de 9h30 à 11h 
Tarif : 140 € ou 7 bulles 
Séance info-découverte (gratuite) : le mercredi 7 septembre de 9h30 à 10h30 (sur réservation) 

2- Cours d'éveil musical et corporel en anglais avec "Music Together" (0 à 6 ans) 
- Les mercredis à 10h - 15h ou 16h (démarrage le mercredi 21/09) 
- Les vendredis à 9h ou 17h (démarrage le vendredi 23/09) 
Tarifs : 200€ le trimestre / 380€ le semestre / 540€ l'année. 
Séance découverte (gratuite) le mercredi 14 septembre à 16h (sur réservation) 

3- Yoga parent-enfant (5 à 9 ans) 
Les mercredis de 17h15 à 18h15 (démarrage le mercredi 21 septembre) 
Tarifs : 200€ le trimestre / 380€ le semestre / 540€ l'année pour l'adulte et l'enfant. 
Séance découverte le mercredi 14 septembre à 17h15 (sur réservation) 

FEMME ACTIVE 

2- Yoga dynamique 
Les lundis soirs à 19h30 et jeudis à 12h30 
Séances découvertes le lundi 12 septembre et le jeudi 15 septembre (sur réservation) 

3- Barre à terre (NEW !) 
Les mardis à 12h30 
Séance découverte le mardi 13 septembre (sur réservation) 

4- Pilates 
Les mercredis à 12h30 
Séance découverte le mercredi 14 septembre (sur réservation) 

http://maman-bulle.fr/activite-maman-enfant


5- Gym périnée - dos - abdos (NEW !) 
Les vendredis à 19h30 
Séance découverte le vendredi 16 septembre (sur réservation) 

6- Gym cardio (NEW !) 
Les mercredis à 19h30 et samedi à 12h30 
Séance découverte le mercredi 14 septembre et le samedi 17 septembre (sur réservation) 

FEMME ENCEINTE 

1- Yoga prénatal 
Les lundis à 18h30 et jeudis à 11h 
Séance découverte le lundi 12 septembre à 18h30 (sur réservation) 

2- Danse pour femme enceinte (NEW !) 
Les mardis à 11h15 
Séance découverte le mardi 13 septembre à 11h15 (sur réservation) 

3- Gym douce pour femme enceinte 
Les vendredis à 18h30 
Séance découverte le vendredi 16 septembre (sur réservation) 

4- Gym active  
Les mercredis à 18h30 et samedis à 12h30 
Séance découverte le mercredi 14 septembre et le samedi 17 septembre  

5- Pilates prénatale 
Les mercredis à 11h15 
Séance découverte le mercerdi 14 septembre à 11h15 (sur réservation). 

JEUNE MAMAN AVEC OU SANS BEBE 

1- Pilates postnatal 
Les mardis à 10h et mercredi à 13h30 
Séance découverte le mardi 13 septembre à 10h et le mercredi 14 septembre (sur réservation) 

2- Yoga postnatal  
Les jeudis à 11h 
Séance découverte le jeudi 15 septembre à 11h (sur réservation) 

3- Gym douce postnatale (périnée - dos - abdos) 
Les samedis à 11h30 
Séance découverte le vendredi 17 septembre (sur réservation) 

 

 

 

 

 

 

http://maman-bulle.fr/activite-future-maman-nice
http://maman-bulle.fr/activite-maman-enfant


 

PLANNING DES ACTIVITES COLLECTIVES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2016  

 

 

 Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 
9h30 à 12h 

10h à 10h45 
Eveil corporel  

(de la marche à 3 ans) 

10h à 11h 
Pilates postnatal  

avec bébé 

 9h30-11h00  
Langue des signes 

pour bébé  

9h45-10h45 
Yoga postnatal  

avec bébé 

9h00 à 9h45 
Music Together 
(de 0 à 6 ans)   

 
9h30-11h  

Massage bébé 
 

10h à 10h45 
Music Together 
(de 0 à 6 ans)  

10h à 11h30 
« La petite 
fabrique 

artistique » 
 à partir de 4 ans 

(une fois par mois) 

11h à 12h30 
Qi Gong  

(en stage de 5 
séances) 

11h15-12h15 
Danse  

pour femme 
enceinte 

11h15-12h15 
Pilates prénatale 

11h-12h 
Yoga prénatal 

11h15 à 12h15 
Sophrologie  

pour femmes 
enceintes 

11h30-12h30 
Gym périnée-dos-

abdos 

Midi 
12h30- 13h30 

 
12h30 à 13h30 

Barre à terre 

12h30-13h30 
Pilates femme 

active 

12h30-13h30 
Yoga dynamique 

12h30 à 13h30 
Sophrologie tout 

public 

12h30 à 13h30 
Gym active 
prénatale 

Après-midi 
14h00-18h00 

  
13h30 à 14h30 

Pilates postnatal  
avec bébé 

14h-15h30  
Massage bébé 

 
Evènements et 
Ateliers 
thématiques : 
 
- Portage bébé 
- Premiers secours 
- Allaitement 
- Conseils en 
diététique 
- Fleurs de Bach… 

 
 

Privatisation de 
salle : 

 
- Goûter 
d’anniversaire 
- Baby shower 
- Séminaire 
- Formation… 
 

  
15h00 à 15h45 
Music Together 

(de 0 à 6 ans) 15h30 à 17h30 
 

« La Bulle 
gourmande » 

Temps de partage et 
goûter entre futurs et 

jeunes parents 

  
16h00 à 16h45 
Music Together 

(de 0 à 6 ans) 

 

17h15-18h15 
Sophrologie  

pour les enfants  
(de 6 à 11ans) 

17h15-18h15 
Yoga  

parent-enfant 
(à partir de 4 ans) 

17h00-17h45 
Music Together 

(0 à 6 ans) 

17h à 18h  
Eveil au cirque  

(4 à 6 ans) 

Soir 
18h00-20h00 

18h30-19h30 
Yoga prénatal 

18h30 à 19h30 
sophrologie  
pour femme 

enceinte 

18h30-19h30 
Gym active 
prénatale 

18h30 à 21h  
Ateliers 

 « Parentalité 
positive » 

18h15-19h15 
Gym douce 
prénatale 

 

19h30-20h30 
Yoga dynamique  

tout public 
 

19h30 à 20h30 
Gym cardio 

19h30 à 20h30 
Gym périnée -dos-

abdos 
 

 

Pour tout renseignement, inscription ou réservation de cours d’essai, vous pouvez contacter Maman Bulle  

au 04 93 41 98 16 ou envoyer un mail à contact@maman-bulle.fr 
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Activités femmes actives 

Activités parent-enfant 

Activités femmes enceintes 


