
 

ANNONCE BABY GYM  

 

Les Enfants de Cholet vous proposent des séances de découverte Baby Gym  

pour les enfants nés entre le 01/03/2016 et le 15/02/2017 

lundi 17, mercredi 19,  

lundi 24 et mercredi 26 février 2020  

de 10h45 à 11h30, Salle Turpault, 48 rue des Bons Enfants 

 

Objectifs des séances : 

- développement psychomoteur (adresse, coordination, précision, équilibre, latéralisation...) 

- développement de la personnalité (attention, autonomie...) 

- développement social (notion de partage, de groupe) avec jeux collectifs qui clôturent la séance. 

La présence d’un accompagnant est souhaitée 

Encadrement : Cécile Legeay, professionnelle Petite Enfance 

 

Inscriptions : 

- Possibles pour une ou plusieurs séances (chaque séance est différente) 

- Tarif : 5 euros la séance 

- Réservations et renseignements :  

o Au club lors des permanences  du mercredi de 14h à 17h 

o Au club par téléphone : 02 41 75 54 91  (n’hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le répondeur)  

ou par mail :  enfcholetgym@free.fr 

 

Information : Séances confirmées sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

 

 

 

 

LA BABY GYM AUX ENFANTS DE CHOLET 

 

 

 

La Fédération Française de Gymnastique a été une des 

premières fédérations à s’intéresser à l’activité physique 

des tous petits. Dès les années 90 apparaît le concept de 

Baby Gym. Très vite, l’activité se développe et la 

fédération met en place des formations adaptées donnant 

aux cadres formés une qualification particulière, la 

Certification Petite Enfance. Puis, naturellement, la 

fédération ira plus loin en instaurant le Label Petite 

Enfance, délivré aux associations respectant les critères 

de qualité pour ce secteur. 

L’histoire de la Petite Enfance aux Enfants de Cholet suit celle de la fédération. Dès les années 90, le club forme ses 

entraîneurs et ouvre une section Baby Gym. En 1996, le club recevra le Label Petite Enfance, preuve de la qualité du 

travail mis en place. Aujourd’hui, le club est toujours labellisé Petite Enfance (label renouvelé tous les 4 ans) et le 

secteur est sous la responsabilité de Cécile Legeay, cadre professionnel certifiée Petite Enfance.   

 

 

Alors, c’est quoi la Baby Gym aux Enfants de Cholet? 

 

La Baby Gym s’adresse à des enfants de 18 mois à 6 ans. 

Pour  les  plus jeunes,  l’enfant  est  accompagné  d’un  adulte  (parent,  grand-parent, 

assistante maternelle, etc. : référent affectif).  

L’activité Baby Gym contribue au développement général de l’enfant sur le plan 

moteur, affectif, cognitif.  

Elle utilise la particularité des activités gymniques sur un mode ludique 

Les activités gymniques jouent un rôle prépondérant dans le développement 

psychomoteur et la socialisation de l’enfant. 

L’organisation de l’activité s’appuie sur les différents stades de développement de 

l’enfant. 

Les consignes utilisées sont imagées, claires, simples et précises. Les situations 

proposées sont nombreuses, variées, attractives et évolutives afin d’accompagner 

l’enfant dans son développement. Elles sont intégrées dans le cadre de séances 

structurées et organisées dans la saison. 

 

Il s’agit de proposer des situations conduisant à l’autonomie de l’enfant en recherchant: 

- Le développement psychomoteur (adresse, coordination, précision, équilibre, latéralisation...) 

- Le développement de la personnalité (attention, autonomie...) 

- Le développement social (notion de partage, de groupe) avec jeux collectifs qui clôturent la séance. 

 

Aux Enfants de Cholet, le secteur Petite Enfance tient une place privilégiée. Tout est mis en œuvre pour 

l’épanouissement de l’enfant : 

- Nombre d’enfants par groupe 

- Groupe homogène en âge et maturité 

- Environnement spécifique et sécurisé 

- Encadrement professionnel et aide- animateurs 

- 6 créneaux horaires pour accueillir les enfants de 18 mois à 5 ans. 

 

Aux vacances de février, venez  découvrir cette activité avec vos enfants de 3 ans à  4 ans. 

 

 

 


