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Les ateliers de massage pour bébé : 
 
Les ateliers de massage pour bébé accueillent des enfants de la naissance à 2 ans, 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte (parent, nounou ou toute personne de la 
famille). 
L’éducateur présente les rituels de massage spécialement préparés à l’intention de jeunes 
enfants afin de faire découvrir le toucher respectueux, qui créé du lien et apaise. 
 
L’atelier est soit individuel ou collectif et accueille jusqu’à 3 jeunes 
enfants maximum par atelier collectif. 
 
Il est expressément demandé de ne venir qu’avec le jeune enfant 
inscrit, et de faire garder les grands frères, pour la sécurité des 
jeunes enfants et le bon déroulé de l’atelier. 
 
Chaque atelier dure une heure, dans une salle réservée à cette activité. Les massages sont 
spécialement conçus pour les jeunes enfants, ainsi que le mobilier adapté. 
 
Prévoir des chaussons (ou grosses chaussettes) pour l’enfant et l’adulte, et du change, 
ainsi qu’une éventuelle huile et de quoi noter. 
Un espace change est disponible (prévoir ses propres couches et lingettes). 
 
La séance, sauf contre ordre, se fera avec un bébé habillé pour éviter de la déranger, et de 
lui donner froid. 
Mais à la maison, le massage peut avoir lieu au moment du change, dans un espace 
suffisamment chauffé, avec un bébé en couches, le matin ou le soir, quand bébé est 
disponible, avec une huile de massage neutre, ou Weleda®. 
 

L’inscription se fait : 
-O après avoir vérifié par mail ou sms auprès de Joëlle la disponibilité,  
et la convenance d’une date  
(contact@montessorichampagney.com) ou au 06 50 40 26 00 ; 
-O validé le paiement en ligne sur la boutique pour une séance ; 
-O envoyé par mail ou courrier la fiche d’inscription. 
 
-la veille de l’atelier, il est demandé de confirmer la présence par sms afin de 
faciliter la préparation. 

 
Le nombre de séances conseillé est de 3.  
Le tarif est de 12 € la séance d’une heure. 
Un livret explicatif est remis. 
 
Contact et inscription auprès de Joëlle Defontaine, 
2 avenue de France, 70290 Champagney, 
06 50 40 26 00, contact@montessorichampagney.com. 
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