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SAMEDI 11 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 

SAMEDI 18 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS ET VENTRE

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 
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SAMEDI 25 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 
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SAMEDI 1 AVRIL 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 



1. Rendez-vous dans l’onglet « Offres Particuliers ».
2. Sélectionnez l’atelier de votre choix.
3. Cliquez sur « Réserver ».
4. Créez votre profil en ligne et complétez les
informations.
5. Votre inscription est terminée, vous recevez un
email de confirmation d’inscription.
6. Un changement de programme ? Vous pouvez
annuler ou déplacer votre réservation jusqu’à 24 h
avant le début de celle-ci.

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER

 29 boulevard Maréchal Leclerc 71000 Mâcon 
-

Parking gratuit et sécurisé sur place
-

Réception ouverte
du mardi au vendredi de 09 h à 21 h 

Le samedi de 09 h à 19 h
-

contact@maisondesateliers.com
www.maisondesateliers.com

-
03 85 36 74 45

contact@maisondesateliers.com
03 85 36 74 45

Réservation en ligne

Réservation en mail ou par téléphone


