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SERIOUS FUN!

The Little Gym Wemmel
24 Schoolstraat
1780 Wemmel
 
 wemmel@thelittlegym.eu
www.wemmel.thelittlegym.eu

SUPER FETE D'ANNIVERSAIRE

Nos programmes de gymnastique
  

The Little Gym®, avec plus de 40 ans
d’expérience, est le leader en programmes

favorisant le développement des aptitudes par
la gymnastique, aidant les enfants de par le

monde à prendre confiance en eux. Notre
programme de séances hebdomadaires

favorise la coordination, l’équilibre, le rythme,
la souplesse et développe les capacités

d’écoute, émotionnelles, relationnelles et
intellectuelles de votre enfant. Courir. Sauter.
Rouler. Explorer.  The Little Gym®  décline des

activités innovantes et amusantes, appropriées
à chaque âge pour que chaque enfant puisse
développer ce qu’il a de meilleur en lui, à son

rythme. Les enfants se font de nouveaux amis,
partagent de nouvelles expériences et surtout,

s’amusent, tout simplement.

Nos stages de vacances
  

Durant les périodes de vacances, nous
proposons des stages o�rant un bel

équilibre entre amusement et
apprentissage, entre mouvement et

créativité. Notre programme de stage,
adapté à l’âge des enfants, combine des

exercices physiques, de la gymnastique et
des ateliers créatifs. Par le mouvement et

par le jeu, nos stages renforcent les
aptitudes motrices et stimulent le

développement physique, émotionnel,
intellectuel et social de votre enfant.

De 2,5 à 7 ansSTAGES DE VACANCES

SÉANCES PARENTS / ENFANTS De 10 à 36 mois

SÉANCES MATERNELLES De 3 à 6 ans

SÉANCES PRIMAIRES De 6 à 12 ans

Gérer un centre The Little Gym® vous tente? 
www.thelittlegymfranchise.eu

Séances et programmes



Bienvenue chez The Little Gym® !
 
Les enfants adorent nos fêtes d'anniversaire.
Leurs parents aussi! The Little Gym est
exclusivement réservé pour eux, et nos
instructeurs qualifiés et créatifs animent la fête
de A à Z: des invitations au nettoyage, ils
s'occupent de tout.  Les enfants vivent une
expérience inoubliable, leurs parents n'ont
qu'à s'installer confortablement et profiter de
la fête.

Pourquoi une fête d’anniversaire
The Little Gym® est-elle si spéciale ?

  
Vos enfants profitent d'une heure d'activités
dans la salle de gym avec les instructeurs qui

organisent des jeux de groupe et des parcours
adaptés à leur âge. Nous utilisons notre matériel

de gymnastique (barres, poutres et tapis) ainsi
qu'un parachute, des balles, des cerceaux etc..

Après s'être amusés et défoulés, c'est le
moment du gâteau d'anniversaire! Il est servi

dans notre salle préparée et décorée pour
l'occasion.  Chaque fête est privée: c'est la

garantie que votre enfant et ses invités
reçoivent 100% de notre attention.

Nous fournissons :
 
• La préparation et l'installation dans la salle

anniversaire.
• L'animation dans la salle de gymnastique.
• Un sta� qualifié pour encadrer les enfants.
• Les cartons à envoyer aux invités.
• Les jus de fruits pour les enfants et le café/

thé pour les parents.

Prix
 

 Membres € 260
 Non-Membres € 285

 
 1/2 heure supplémentaire : 55€

 
 Enfant supplémentaire au dela de 15

enfants : 10 €
 Acompte non remboursable € 150

 
 Nous pouvons accueillir maximum 20

enfants. 
Votre fête d'anniversaire ne sera

réservée qu'à la réception de l'acompte

ING
BE03 3630 5356 7884

Renseignements pratiques
  

Nos fêtes d'anniversaires sont ouvertes
aux enfants de 1 à 12 ans et s'organisent

le dimanche soit à 12h30 soit à 14h30.
Une fête d'anniversaire dure 1h30 avec la
possibilité de prolonger la fête d'une 1/2

heure. 

 

Vous fournissez:
 
• La liste des invités.
• Les cadeaux à o�rir aux enfants.
• Le gâteau et les snacks lors du goûter.


