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BABY CAMP - TOUSSAINT 2019
du 21 au 25 octobre 2019 et du 28 au 31 octobre 2019

exprimer librement sa personnalité, sa créativité et sa curiosité.



EBICA SCHOOL 
245, route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis

Tél : 04 93 64 32 84

Positive, inspiring, Creative, Energising, Enlightening are the words that form the cornerstones of Ebica International mission and philosophy
Positif, inspirant, créatif, énergisant, éclairant sont les mots qui forment les pierres angulaires de la mission et de la philo



BABY JUDO BABY GYM

Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de 
devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi à 

tous petits  qui permet le développement physique et 
intellectuel des très jeunes pratiquants.

Le programme Eveil Judo est délibérément construit 

apprentissages du judo et des activités sportives et 
artistiques en général.

* Prêt du kimono si besoin

Activité idéale pour apprendre à maîtriser son corps, les 
cours se déroulent en mini-groupes dans un espace 
sécurisé. Les activités ont été pensées en fonction du 
comportement des jeunes enfants: marcher, rouler, 
sauter, se balancer, imaginer, imiter et explorer.

Cette activité, grâce aux différents exercices et 

sens comme la vue, à ses gestes et réflexes, de 

autonomie et prend confiance en ses capacités et en lui 
de façon plus générale.

musicalité de la langue anglaise.

reconnaissent des mots clés. Ils intègrent tout 

partage et de communication au sein de leur 
groupe.

reconnaître des mots clés et des expressions de la 
vie courante.

formatées spécifiquement pour son âge, favorise 

Activités proposées 

En nous confiant leurs enfants, les familles nous donnent un rôle essentiel, contribuer à leur bien -être et au développement de tout leur potentiel



ACTIVITES MANUELLES ATELIER CHANT ATELIER PATISSERIE

Dans une ambiance détendue, cet atelier permet aux
enfants de partager un moment de partage et de
créativité.

Créer, faire, se laisser guider par son imagination,
travailler avec la main et de manière simultanée.

Les activités manuelles sont idéales pour le
développement de elles permettent de mettre en
pratique des compétences telles que la coordination, la
motricité fine, la concentration

* les fournitures nécessaires à la réalisation sont fournies

Chanter rend heureux.

Le chant associe la voix à de nombreuses sensations:
auditives, visuelles, tactiles. une donnée
fondamentale pour les tout-petits qui aiment par-dessus
tout voir, entendre, sentir et toucher en même temps.

Le chant favorise du langage, les chansons
et les comptines mettent une langue en musique. Il
permet une mémorisation des mots, des phrases, des
histoires.

Enfiler son tablier, préparer les ustensiles, peser les
ingrédients et partager un moment privilégié, un
moment gourmand où les recettes sont explorées
avec un petit grain de sucre et de créativité.

Activités proposées

, à la culture et à la nature



Horaires Tarifs Organisation - Inscription

- Début des activités: 9h00
- Fin des activités: 17h00

Baby Camp en 1/2 journée:

- Le matin: 9h00 à 12h00
- -midi : 14h00 à 17h00

Service de garderie 

- Le matin de 8h00 à 9h00
- Le soir de 17h00 à 18h00

- Baby Camp semaine 1 : 250,00 
- Baby Camp semaine 2 : 200,00 

- Baby Camp journée : 50,00 

- Baby Camp ½ journée : 30,00 

Tarif garderie:

- A la journée : 5,00 M ou S) / 10,00 
- A la semaine : 15,00 

- Prévoir son repas du midi et son goûter (micro-
ondes à disposition).

- Les enfants ayant besoin de faire une sieste
pourront la faire sur place. Ne pas oublier la tétine
et le doudou si nécessaire.

-

- Le Baby Camp fonctionne uniquement pendant
les vacances scolaires,

Horaires Tarifs Organisation - Inscription 
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