bébés nageurs 6 mois › 6 ans

Vous souhaitez passer des moments de complicité avec votre bébé ?
Dans une eau chauffée à 32° pour le confort de tous.

Cette activité est faite pour familiariser votre enfant avec l’eau, elle vous propose
des moments de complicité à partager qui favorisent :

la relation parent · enfant
le développement moteur
l’éveil des sens
L’éveil sensoriel moteur en s’adaptant à de nouvelles postures,
Un éveil visuel et sonore grâce à l’environnement,
Un éveil émotionnel en renforçant la relation qu’il a avec vous, et la proximité
des autres bébés et maître nageur avec qui il pourra également tisser un lien.
Alors rejoignez-nous aux séances de bébés nageurs !
1 enfant + 1 ou 2 adultes

Tous les samedis matins • 10h › 10h45
sauf jours fériés

11€ la séance ou 105€ la carte de 10 entrées valable 12 mois

1 allée des Lys • 37600 Loches
02 47 91 34 55 • www.parc-natureo.fr
Parc Naturéo - S.A.S. au capital de 20 000 € - Siège social : 1 Allée des Lys 37600 Loches - RCS Tours 532 193 968 00015.

Comment se déroule l’activité ?
Vous êtes dans l’eau avec lui pour le rassurer
et l’accompagner dans la découverte du bassin.
Une équipe de professionnels est dans l’eau et sur le bord pour vous aiguiller,
surveiller, conseiller et répondre à vos questions.
Votre bébé va pouvoir s’épanouir à son rythme parmi jouets, tapis, balles,
toboggans et couleur en tout genre.
Cela va être pour lui une grande aventure avec vous à ses cotés
tout en nageant, barbotant, souriant et le tout en musique
pour éveiller tous ses sens et lui procurer du plaisir.

Attention, n’oubliez pas d’apporter :

• Un maillot de bain classique ou des couches aquatiques ;
• Une grande serviette de bain chaude pour la sortie du bain et ;
• Une collation une fois l’activité finie car votre tout petit l’aura bien méritée !!!
ps : pour que votre bébé se sente bien, restez détendus pour ne pas lui transmettre vos inquiétudes !
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