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Les ateliers d’éveil montessori ou « Nido » : 
 
Les ateliers d’éveil accueillent des enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés d’un ou 
deux adultes (parent, nounou ou toute personne de la famille). 
 
Le parent ou l’adulte accompagne le jeune enfant dans sa découverte de l’univers proposé 
et des activités présentes conçues et réservées aux enfants de moins de 3 ans. 
L’éducateur de l’atelier est là pour vous guider ainsi que votre enfant dans cet atelier afin 
de d’y prendre plaisir. 

 
L’atelier est soit individuel ou en groupe, et accueille jusqu’à 3 jeunes 
enfants maximum par atelier de groupe. 
 
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, sur rendez-vous, en principe le matin, dans une salle 
réservée à cette activité. Les activités présentes sont spécialement préparées pour les 
jeunes enfants et le mobilier adapté. 
 
Prévoir des chaussons (ou grosses chaussettes) pour l’enfant et l’adulte. 
 
Un espace change est disponible (prévoir ses propres couches et lingettes). 
 
 

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 tarif est de 12 € une séance d’une heure. 
 
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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