
 
 

  

Formules d’accès Nouveaux tarifs 

Accès libre : 

gratuit  

pour les moins de 1 an 

 ticket 

 

13 € pour un enfant + accompagnant 

6 € pour un adulte venant seul 

 abonnement  

  
240 €/an pour un enfant (20€/mois) 

360 €/an pour une famille (30€/mois) 

180€/an pour un adulte seul (15€/mois) 

Atelier en période scolaire 
300 € l’année 

1 Atelier + un abonnement  
(se renseigner pour les formules familles) 450 € pour un enfant 

Classe Montessori 3-6 ans 
295 €/ mois/12 mois avec abonnement 

La Classe d’éveil Montessori pour les enfants âgés de 3-6 ans : 
  

 8 enfants avec une éducatrice Montessori 

 Une pédagogie adaptée 4 jours par semaine en période scolaire 

 9h00 à 15h30, soit 26h/semaine 

Horaires d’ouverture au public : 

Mercredi et samedi : 9h30 / 12h, 15h30 / 19h 

Lundi, mardi, vendredi : 15h30 / 19h 

Fermé le jeudi 

(Horaires spécifiques l’été se renseigner sur le site) 

  

320 rue Georges TROUILLOT 39000 LONS LE SAUNIER 

TEL : 03 84 25 41 77 

mail : go-elan39@orange.fr  /  site : espacegoelan.fr 

ESPACE D’EVEIL & D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOMOTEUR 



 

 

Les ateliers pour enfants 
  

Eveil psychomoteur 3/11 ans : Grâce aux parcours, à la peinture, la relaxation, les jeux sur table, votre enfant 

explore sa motricité, découvre son corps, prend confiance, stimule ses capacités d’apprentissage.  

 mercredi : 13h30 à 14h30 : 3-6 ans     mercredi : 14h30 à 15h30 : 6-10 ans 

 

Psychomotricité expressive (8/12 ans) : votre enfant développe sa créativité, imagine des mises en scènes, cré 

des décors, raconte des histoires en film ou en photos. Il développe confiance, estime de lui-même, expression 

corporelle et émotionnelle, et affine sa motricité fine. 

 mercredi : 13h30 à 14h30 

 

Ecriludique (6/8 ans) : Explorer, manipuler, tracer pour renforcer son entrée dans le geste 

graphique vers une maîtrise de l’écriture des lettres et la tenue du crayon 

 Mercredi 14h30 à 15h30. 

 

Eduludique (6/8 ans) : Apprendre en jouant, jouer pour renforcer les acquis de votre enfant, pour le mener vers 

un épanouissement scolaire. 

 Mercredi 15h30 à 16h30. 

 

Sauts de notes (3/6 ans) : votre enfant explore les fondements musicaux (tempo, rythme, mélodie) en lien avec 

ses sensations physiques et le ressenti de ses appuis. La voix, les percussions corporelles, l’instrumentarium et 

les mises en situations corporelles n’auront bientôt plus de secret pour lui. 

 Vendredi : 17h à 18h ; 

 

Sophrologie ludique et jeux-massages : apprendre à écouter son corps, à ressentir ses sensations afin de mieux 

gérer ses émotions. La sophrologie ludique et les jeux-massages permettent à l’enfant d’être plus confiant, plus 

calme, plus concentré et de grandir positivement. 

  Lundi : 17h00 à 18h00 (4/7 ans) ;      Lundi : 18h00 à 19h00 (8 à 12 ans) ; 
  

Les ateliers pour adultes 

 

 « Equilibr’é-vous » : maintenez et entretenez vos appuis et votre équilibre corporel pour garder votre 

dynamisme au quotidien. 

 Mardi de 10h à 11h ; 

 

Pilates sénior : méthode douce et adaptée à tous qui vous  permet  de  travailler votre respiration,   renforcer  

vos   chaines  musculaires   profondes et votre mobilité  tout  en douceur et  en souplesse.  

 mardi de 9h à 10h ; 

 

« Sophrologie et relaxation corporelle » : Découverte de techniques pour se détendre, mieux dormir, gérer 

son stress, développer la confiance en soi, améliorer sa concentration, pour mieux vivre au quotidien. 

 Lundi :  19h à 20h 

 

Pilate femmes enceintes : méthode de gym douce pour femmes enceintes. Atellier sur inscription aux 

différentes cessions. 

 

Gym câline : remusclez-vus en douceur avec bébé dans les bras. Atelier sur inscription aux différentes 

cessions. 

 

Massages parents/bébés : sur inscription aux différentes cessions. 
 

  

  


