PARTENAIRES AVEC LA CARTE MY FAMILY PASS AU 01.10.2018

ADRESSES POUR TOUTES

BEAUTE‐BIEN‐
ÊTRE
BIEN‐ÊTRE

BIEN‐ÊTRE

NOMS

Nadia Lebet
Kinesiologue
Bebloom Academy –
Ecole de
l'enthousiasme et de

BIEN‐ÊTRE

Calli massage
BIEN‐ÊTRE

DESCRIPTION
En cas de problèmes existentiels, relationnels ou scolaires, ou tout simplement pour augmenter
le Bien‐Être et l'Epanouissement, Techniques Energétiques pour la grossesse, l'enfant et l'adulte
en thérapie individuelle
La Bebloom Academy a pour mission de contribuer à augmenter le niveau d'épanouissement et
de bien‐être de ses participant‐e‐s pour plus de bonheur, des relations de qualité et une
meilleure santé grâce à différents ateliers et suivi individuel.
Physiothérapeute diplômée, Gaëlle Vonlanthen vous propose des massages à votre domicile
(région
Rolle‐Morges‐Lausanne). Les massages sont destinés aux femmes en général, et aux femmes
En période de changement ‐ au moment ardu de la vie ‐ ou juste envie d'évoluer
Espace Naissance, Soins & Thérapie, Atelier

SITE INTERNET

REMISES

www.kidsok‐kinesiologie.ch

Première séance de 1h30 ou plus si
besoin à 150.- au lieu de 180.-*

http://www.bebloom.ch

-20% de remise sur un atelier

http://callimassage.ch
Remise de 25%
http://www.rebekkaspecht.ch

Espace Voix Animée

Remise de 20%

Santé : équilibre, douleur, maladie, burn‐out, dépression, poids, dépendance…
http://www.tehiya.ch

BIEN‐ÊTRE

Kinésiologie

Remise de 20%

Praticien, enseignant et conférencier en médecine chinoise depuis 14 ans.
BIEN‐ÊTRE

Médecine Chinoise,
Yannick Bizien
La massothérapie, La médecine traditionnelle chinoise , L’acupuncture, La pratique de
l'acupuncture est attestée depuis plusieurs millénaires en Asie.

BIEN‐ÊTRE

BIEN‐ÊTRE

L’atelier de soin
Cabinet de Thérapies NATUROPATHIE, PSYCHO‐KINESIOLOGIE, SOINS ENERGETIQUES, MEDIUMNITE
Naturelles et
Energétiques

http://www.sante‐tradition.com

Chaque séance à 90CHF au lieu de
130CHF

http://www.atelierdesoins.ch

Remise permanente sur l’année : remise
de 20 chf toute l’année.

http://www.emmasante.ch

50% de réduction lors de votre
première prestation

Reiki signifie : « Énergie Universelle de Vie ». Cette énergie universelle de vie est celle qui est en
toute chose, c’est celle qui nous entoure.

BIEN‐ÊTRE

La Fée de Fiez

http://www.myfamilypass.ch/fr/la‐feeRemise de 10%

Le Stretching Postural® a pour but essentiel de favoriser une régulation tonique grâce à des
BIEN‐ÊTRE

G&G Cabinet de
étirements volontaires et des contractions musculaires profondes.
Stretching Postural®

BIEN‐ÊTRE

Tania Charreymassages
Cabinet
Avec Nanette GODARD, MAÎTRE REIKI, thérapeute agréée ASCA, formatrice Energeticienne:
thérapeutique: A LA REIKI POUR ADULTES ‐FEMMES ENCEINTES‐ADOLESCENTS ( es) ENFANTS
SOURCE DU BIEN -

http://www.myfamilypass.ch/fr/gg‐caRemise de 10%

Massage pour enfant, Massage spécifique pour adolescents, Massage relaxant femmes enceintes,

BIEN‐ÊTRE

BIEN‐ÊTRE

BIEN‐ÊTRE

BEAUTE

Isabelle's Personal
Training
Fun2Move, Personal
Training & Cours
divers
PAUSE DOUCE
HEURE
(anciennement Idéal

BEAUTE

SWISSHOMESPA
BEAUTE

Vous voulez faire de l’exercice mais le temps, la motivation vous manque …
Isabelle’s a été créée le 1er août 2011 pour vous aider à dynamiser votre santé à votre domicile
ou dans votre entreprise.
QUI FAIT APPEL À UN PERSONAL TRAINER ?Madame & Monsieur “Tout le Monde” tout comme
des sportifs confirmés !

page Facebook

Remise permanente de 10%

http://www.asbe.ch

Séance : 2 heures Prix: CHF 200‐ au lieu
de CHF 240.‐

https://www.isabelles.ch

http://www.fun2move.ch

Une île de bien‐être proposant des services et un suivi personnalisés, pour vous aider à mincir
rapidement et durablement.
Massages et soins de beauté à votre domicile, votre travail. Nous nous déplaçons en Suisse dans
les cantons de Zürich, Genève et Vaud.
Soins Domicile‐ Suisse
Espace de détente, îlot de sérénité, centre de thérapies douces, Tempête de Calme est le refuge
dont vous rêviez pour prendre enfin soin de vous.

Le premier rendez-vous est de CHF
30.- de l'heure, soit 50% de rabais
Bilan de condition physique
complet 50%

Remise permanente de 30% sur
http://www.ideallineversoix.ch/ www tous les traitements et tous les
produits
http://swisshomespa.com/fr/
Remise de 30% sur tous les soins
http://www.tempete‐de‐calme.ch

Tempête de calme

Remise de 50% sur spa

Rien ne vaut un bon massage pour oublier les soucis de tous les jours
Relaxant – Californien Huiles essentielles à choix ou avec de la cire de bougie tiède

BEAUTE

Galaxy massage
BEAUTE

GlamyDay
BEAUTE

Kiyane Relooking
BEAUTE

Manon Relooking
COSMETIQUES NATURELS

Liniment.ch
COSMETIQUES NATURELS

Calin Boheme
COSMETIQUES NATURELS

http://www.myfamilypass.ch/fr/galax Remise de 50%

GLAMYDAY est une plateforme permettant de commander simplement et rapidement des
prestations de beauté et bien‐ être qui seront effectuées dans le confort de votre domicile, de
façon pratique sur votre lieu de travail, et sur mesure lors de vos événements.
L'apparence est une carte de visite dans notre société, le premier regard pose sur nous laisse une
impression, un sentiment. Notre style et nos couleurs révèlent notre personnalité, l'image que
l'on renvoie prend alors tout son sens.
Trouvez une image qui reflète votre personnalité, qui sera le premier pas vers l’estime de vous et
qui vous permettra de donner aux autres une première impression positive, tant dans votre vie
privée que professionnelle.
Le liniment oléo‐calcaire sert à nettoyer et protéger les fesses de bébé en seul geste.
Le liniment oléo‐calcaire est un produit naturel à base d'eau de chaux et d'huile d'olive biologique
(recette traditionnelle).
Créations artisanales et bohème pour maman & bébé : Accessoires à mâchouiller pour bébé et
bijoux pour maman, Affiches et illustrations bohèmes pour donner à la chambre de votre enfant
des allures de rêve éveillé. Cosmé que 100% naturelle
Couple, créateur de la gamme Eaux'Anges, composée de cosmétiques naturels, faits maison et
biologiques. Revendeur également de nombreux et divers produits aux vertus identiques.

http://www.glamyday.com

Remise de 10% sur les services

http://www.relookingvaud.ch

50% comme offre de bienvenue

50% comme offre de bienvenue
Remise de 15% permanente
ou 1 paquet de Bocoton 60
serviettes maxi bébé bio et Fair
https://www.facebook.com/Liniment. Trade pour toute commande de
http://www.manonrelooking.ch

http://www.calinboheme.ch
Remise de 15%
https://www.eauxanges.ch/
Remise de 25% sur votre
commande

Eaux’Anges
Cosmétiques naturelles et plantes médicinales. Dynamic’ Végétale met également à l’honneur les
plantes médicinales. Préparations et conseils dans l’utilisation des plantes médicinales.

COSMETIQUES NATURELS

Dynamic’vegetale

https://www.dynamicvegetale.com/ Remise de 20%

Vente de produits écologiques, éthiques et économiques.
Bou que en ligne

COSMETIQUES NATURELS

http://www.semencedetoiles.com/bo

Semence D’Etoiles

15% de remise

Boutique en ligne de bougies et produits de bain fait main. Nos Magic Bath Bomb à l'huile d'argan
contiennent une petite surprise à découvrir dans le bain!

COSMETIQUES NATURELS

Light And Bubble
COSMETIQUES NATURELS

https://lightandbubble.com/

Remise de 10%

Vous trouverez aussi bien des recettes de beauté et de bien‐vivre naturelles pour les peaux les
plus sensibles que des marques pionnières et innovantes dans le bio.

www.unamourdepeau.ch

10% et frais de port offerts dès 50.‐
d'achat pour envoi en Suisse.

Sur demande des baumes, savons ou produits selon vos attentes sont confectionnés. Avec ou
sans huiles essentielles sans conservateur chimique et 100% naturel.

http://masavonnerie.wifeo.com

Un amour de peau
COSMETIQUES NATURELS

Ma Savonnerie

Remise de 20%

BOUTIQUES

NOMS

CADEAIX

DESCRIPTION

SITE INTERNET

Vous êtes invités chez des amis et avez besoin d'une attention originale?
Oh!...lesPe tsBagz peut vous aider à faire plaisir à ceux que vous aimez !

http://www.ohlespetitsbagz.ch

Oh!...les Petits Bagz

Remise permanente de 10%

A la recherche d'un cadeau unique et original ? Voici des coussins personnalisés : choisissez la
couleur ainsi que les textes et motifs de votre choix.

CADEAIX

REMISES

http://www.sandrinegf.ch

sandrine.gf

Remise de 20% dès 50.00 d'achat (hors
faire‐parts)

Chez DécoBricoCado vous trouvez une multitude d’idées cadeaux fabriqués artisanalement.
http://www.decobricocado.ch

CADEAIX

DécoBricoCado
CADEAIX

Une Boule de Noel Theodora offerte!

Vente à l'atelier‐boutique d'elo'Z ou sur la boutique www.eloz.ch Tout est personnalisable (il est
donc possible que le temps de réalisation‐livraison soit rallongé).

www.eloz.ch

Boutique sur Vevey et site de vente en ligne pour bébés et enfants. Jouets, articles de
puériculture. Produits innovants à des prix attractifs, excellent rapport qualité prix.

www.kidoux.ch

Atelier Elo’Z
JEUX / JOUETS

Boutique Kidoux
JEUX / JOUETS

JEUX / JOUETS

JEUX / JOUETS

Remise permanente de 20%

Vous voulez gagner du temps? Offrir des présents personnalisés? Recevoir des cadeaux tout en
https://www.lepetitcaribou.ch/
vous amusant? C'est possible grâce au Petit Caribou. Invitez vos amis /es à un rendez‐vous
découverte. Venez tester, jouer, choisir et acheter un jeu en le connaissant déjà.
Le Petit Caribou
La philosophie de notre boutique en ligne pour bébés et enfants est de commercialiser et
www.matartine.ch
proposer des gammes de jeux, jouets, vêtements, livres, etc. respectant une certaine éthique
Ma Tartine à 4 heures (respect de l’environnement, non toxique, fabrication si possible européenne etc.).
Jouets & jeux educatifs 3‐12 ans, cadeaux enfants, art & bricolage, livres, vie pratique avec bebe.
www.jubilane.ch
Boutique sur Chatel St Denis et en ligne

Boutique Jubilane
JEUX / JOUETS

Titoudou
JEUX / JOUETS

Au coeur du jeu
JEUX / JOUETS

Legoccasion

JEUX / JOUETS

LIVRES

LIVRES

LIVRES

Remise de 20%

Remise de 10%

20% de remise dès 40€ d’achat
Remise de 10% sur tous vos achats, y
compris les ateliers et bons cadeaux!

http://www.myplaymat.ch

My PlayMat

JEUX / JOUETS

Remise de 10%

Remise permanente de 10%

Créations en tissu et laine pour apprendre en s’amusant. De l’éveil de bébé en passant par les
livres en tissu ou des jeux pour le voyage (ou la salle d’attente !), tout est prévu pour être ludique www.titoudou.com
pour les enfants et pratique pour les parents.
Au Coeur du Jeu est une boutique de jeux, jouets et loisirs conviviale située à 10km du centre de
Genève. La boutique offre un large choix de jeux de société, jouets en bois, puzzles, loisirs créatifs http://www.aucoeurdujeu.fr
et récréatifs ainsi que des décos de fêtes, ballons et déguisements !
Christophe vous accueillera dans sa boutique de Lego! Vous en aurez pour toutes les goûts,
toutes les bourses, du Lego neuf au Lego d'occasion! Et si vous en avez trop, Legocassion vous les https://www.legoccasion.ch/
rachète!
myPlaymat est un tapis de jeu rembourré et multifonctionnel.

JEUX / JOUETS

JEUX / JOUETS

Remise 10% sur les formules
Anniversaire pour les enfants

Remise de 20%

DoItBox c'est une boîte mensuelle pour les enfants de 3 à 6 ans, construite autour d'un thème
surprise, différent tous les mois.
La box contient 5 activités pour bricoler tout en s'amusant.
Do it box
ThinkOutTheBox est un abonnement mensuel à des coffrets créatifs à réaliser en famille. C’est‐à‐
dire qu’on s’abonne pour une durée de votre choix et on reçoit chaque mois à la maison tout le
matériel et les explications pour créer en famille un objet utile, ludique ou déco.
Think out the box
Bienvenue sur notre site dédié à la création artisanale de jouets en bois !La fabrication des jeux et
jouets est réalisée dans notre atelier à Pont‐la‐Ville en Suisse romande selon la norme jouets
EN71.3 et de manière 100 % artisanale.
jouetsbois.ch
Manuel d'abondance Livre Blooming People ou le Manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de Vie.
à l'usage des
Ce livre est pour tous et toutes, ceux qui ont des hésitations, des peurs, des idées recues sur
l'argent, l'économie, la richesse.
jardiniers de Vie
Des livres interactifs pour les jeunes et ceux qui le resteront toujours! Danser au pied des volcans
islandais, voyager à dos de dragon, jouer à cache‐cache avec une sorcière ou sauver la ville de
Fribourg, autant d’aventures inoubliables qui vous attendent au détour des pages.
Editions uTopie
La librairie Croc’livres propose une large sélection de livres et jeux pour les enfants, dans un esprit
ludique et pédagogique.
Librairie Croc’livres Les clients trouveront sur le site des ouvrages et jeux classés par âge, ainsi que des sélections
Vente en ligne d'articles de décoration de fêtes pour petits et grands.

http://www.doitbox.ch
Remise de 20%
https://thinkoutthebox.ch/fr/

1 mois offert pour la conclusion d’un
abonnement de 3 mois

http://www.jouetsbois.ch/
Remise de 20%
http://bloomingcompanies.com/

http://www.editionsutopie.com

Livraison offerte du livre
Choisissez trois livres sur notre site
Internet et le moins cher vous est offert
(valable pour une commande en ligne
sur le site uTopie)

http://www.croclivres.ch
Remise permanente de 10%
http://www.decoparty.ch

MAISON

Decoparty
MAISON

Confetti Box
MAISON

L’Herboriste
MAISON

Thés Betjeman and
Barton

MAISON

Aux fleurs de
Montchoisi

MAISON

Eco-Tsapi
MODE

Au fil de la Nature

Remise de 20 %

Boutique en ligne dédiée à l’univers de la fête et des anniversaires. Confetti Box vous déniche ces
www.confettibox.ch
petits détails un brin chic, une touche tendance et un soupçon décalé qui sublimeront votre
journée afin d’en faire un moment unique, festif et mémorable!
Impossible de ne pas succomber au charme de cette échoppe d'autrefois!
www.lherborsite.ch
Produits de bien‐être,huiles essentielles,plus de 300 tisanes...Toute la nature à deux pas du
centre ville.
Menthe Timedja du Maroc, Fleurs de Chrysanthème de Chine, Tisane Rumi du Kirghizstan
http://www.barton.ch
(mélange d’herbes et de fleurs) et les nouvelles tisanes des Jardins des Monts en Suisse.

Remise de 20%

achat.
https://www.moeluani.ch/

Moe Luani Bijoux

Remsie de 30%

ma jolie petite boutique nichée dans le bourg de Cully, à 2 pas du lac.
Des accessoires et mille choses à découvrir

MODE

https://www.facebook.com/lavitriner

La Vitrine rouge
MODE

Cote Soleil

Remise de 10%

Une équipe compétente qui vous propose un vaste choix de fleurs coupées, fleurs exotiques,
http://www.auxfleursdemontchoisi.ch
bouquets variés, arrangements floraux, de plantes vertes ou fleuries d’intérieur ou d’extérieur.
Notre service de livraisons performant est à même de faire parvenir vos fleurs dans un rayon de
Remise pemanente de 20%
eco‐tsapi® emballage organique réutilisable.
https://www.eco‐tsapi.ch/
eco‐tsapi est une marque suisse d’emballages alimentaires à la cire d’abeille lavables et
Un tote nag offert pour toute première
réutilisables.
commande
Au fil de la Nature est une e‐mercerie « pas comme les autres ». Vous y trouverez des tissus, de la
mercerie et des fournitures biologiques et/ou écologiques pour réaliser des confections.
www.aufildelanature.ch
10% de réduction lors de votre premier
Bijoux fantaisie en perles semi‐precieuses, cristal, bois. Assemblé par mes soins en région
Lausannoise.

MODE

Remise permanente de 15%

Remise de 20%

La boutique vous apporte l'été toute l'année. Ici vous trouverez des costumes de bain en toute
saison, que ce soit des 1 pièces, des tankinis ou des bikinis. Egalement des robes et des
accessoires tels que des tongs, paréos, tuniques, chapeaux et des sacs de plage.

www.cotesoleil.ch
Remise de 20%

SERVICES

NOMS

DESCRIPTION

SITE INTERNET

Eliette & Marieke Staub fondatrices de Clarity sont la version suisse de Marie Kondo, la prêtresse
www.claritybym.com
japonaise du désencombrement (ou l'art de se débarrasser ce qui nous encombre/surcharge).

AMENAGEMENT

Clarity Home Detox
AMENAGEMENT

AMENAGEMENT

ETIQUETTES

Remise de 20%

Space of Mine organise et réorganise votre univers.
Nous intervenons pour optimiser votre espace, vos rangements et votre temps; et ce en toute
facilité et en toute confidentialité
Space of Mine
Vous ne vous sentez plus en harmonie avec vôtre décoration ? Vous avez envie ou besoin de
changements mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? Vous aimeriez trouver votre
Atelier La Dolce Vita style d’intérieur et les couleurs qui le mettront en valeur?? Alors ce cours est pour vous.
Avec LuluStick, collez des étiquettes de partout ! Lulustick est un site de ventes d'étiquettes
personnalisées pour marquer les affaires et vêtements des enfants.

www.space‐of‐mine.ch

Stick2it
ETIQUETTES

Remise de 20%
www.lulustick.com
Remise permanente

Sur le site de vente en ligne, vous trouverez une large gamme d'étiquettes personnalisées! Voici
un moyen simple, rapide et amusant de personnaliser vos biberons, stylos, crayons, raquettes de www.stick2it.ch
tennis, chaussures,
Remise permanente de 20%
Vente d'autocollants en ligne pour décoration. Autocollants.shop vous offre la solution idéale
https://www.facebook.com/autocolla
pour recouvrir toute surface lisse, courbe ou irrégulière, avec nos autocollants proposés.

Autocollant.ch

FAIRE PART

FAIRE PART

LIVRAISON A DOMICILE

LIVRAISON A DOMICILE

Remise de 10%

Créez et personnalisez des étiquettes pour marquer les habits et objets de vos enfants. Résistant
aux micro‐ondes, lave‐linge, lave‐vaisselle, et l'eau, elles sont garanties 10 ans : 100% Suisse
Made.
Stickerkid
Vous souhaitez un faire‐part personnalisé pour annoncer la naissance de votre enfant ou votre
mariage?
doublezeste se fera un plaisir de vous faire un projet sur mesure selon vos souhaits et vos envies.
Doublezeste
Création de faire‐part : naissance, remerciements, baptêmes, anniversaires, Noël, personnalisés
avec ou sans la photo de votre Bébé, possibilité de commander vos enveloppes à l'avance (divers
Faire part Trop chou coloris)
Bio Me Up, c’est une plateforme simple et conviviale de produits 100% BIO. Nous privilégions les
produits régionaux et artisanaux de Suisse et France voisine, et sélectionnons avec soins et
rigueur ceux qui n’existent pas sur notre territoire.
Bio me up
Laissez Caketus dans la confection de gâteaux exquis, réaliser vos rêves ‐ et ceux de vos enfants ‐
avec un gâteau d’anniversaire exceptionnel, aussi délicieux que joli.

https://www.stickerkid.fr/fr_fr/
Remise permanente sur l’année de 10%
www.doublezeste.ch

Remise de 10%
http://www.biomeup.ch
Remise de 15%
https://www.facebook.com/pg/CAket
10CHF sur tout l’assortiment

Parce que les habitudes alimentaires commencent des les premières cuillères, P'tit Po'Pays c'est
plus de 365 recettes naturelles et audacieuses pour bébés à partir de 6 mois.

http://www.popays.ch

P'tit Po'Pays
LIVRAISON A DOMICILE

EcoSapin
PHOTOGRAPHES

Et la tete alouette
PHOTOGRAPHES

Remise de 20%

Marie Elise est une photographe spécialisée dans la photo de grossesse, nouveau‐né, bébé,
enfant & famille à Lausanne et dans les environs (Canton de Vaud).

Marise Elise
PHOTOGRAPHES

Melody Photo
SERVICES

About You

Le 1er pack semaine acheté = 1 pack 2
jours offert

Décorez votre maison avec un beau sapin qui retournera dans la nature.
h p://www.ecosapin.ch
Profitez d'un arbre de Noël vivant de première qualité qui sent bon la forêt, livré et récupéré à
domicile, aux dates de votre choix.
Une Boule de Noel Theodora offerte!
Tout petit... Ils ne le restent pas très longtemps.... Très vite leurs visages changent, leurs cheveux
www.etlatetealouette.com
poussent, les jambes s'allongent, ils se déplacent, d'abord à quatre pattes, puis viennent les
premiers pas, les premiers mots.
Remise de 10%
Photographe pour les familles. Marion est une photographe spécialisée dans la capture de ces
petits instants de bonheur, en amoureux, en attendant votre enfant ou à la naissance de celui‐ci. http://www.myfamilypass.ch/fr/mario

Marion Espougne
PHOTOGRAPHES

20% de réduction lors de votre première
prestation

http://www.Trop‐Chou.ch

CAketuS
LIVRAISON A DOMICILE

REMISE PERMANENTE : 30% sur vos 3
premieres heures de services

https://www.facebook.com/AtelierLa

Lulustick
ETIQUETTES

ETIQUETTES

REMISES

www.marieelise.ch
Remise de 20%

Melody Peretti, maman d'un petit garçon, aime la nature, les balades en forêt, au bord du lac et
se retrouver en famille et entre amis. Le temps est si éphémère que figer les moments de la vie en https://www.melodyphoto.ch/
Remise de 20%
captant des gestes, un regard est important!
About You est votre assistant personnel pour vous simplifier la vie à chaque instant. Nous vous
http://www.aboutyou‐fribourg.ch/ 2 heures offertes sur votre abonnement
assistons au quotidien en mettant à votre disposition plusieurs services personnalisés adaptés à
vos besoins.
EASYLIFE

LOISIRS

NOMS

COURS

Espace Artistique de
BETHUSY

COURS

DESCRIPTION

ATELIER DE LOISIRS POUR LES ENFANTS vous propose des cours réguliers hebdomadaires,
bimensuels ou mensuels.
Atelier incite, la pratique individuelle et collective autour de divers sujets tel que la nature,
Des thèmes, des techniques et réalisations variées, pour développer leur créativité en modelant
Atelier d’Art – IZA - ou en sculptant la pierre, en jouant avec l'argile, semaine après semaine.

SITE INTERNET

http://www.bethusy‐art.ch
Remise de 10%
http://www.sculpteur.eu/index.html

Ecole de sculpture
L'atelier Ardesia propose des cours hebdomadaires et des stages vacances pour les 6‐10 et les 11‐
http://www.atelierardesia.ch
15 ans, pour les plus jeunes, l'atelier est un espace de liberté et de création.

COURS

Atelier Ardesia
COURS

Atelier du Lézard
Ados et adultes

COURS

Ecole de danses
Sals’Addictos

RESTAURANTS

Passionnée de dessin et de peinture, Yolande Gerdil a décidé de partager son art en proposant
des cours. L'Atelier du Lézard organise des cours de peinture acrylique ou aquarelle pour
adolescents et adultes.
L’Ecole de danses Sals’Addictos est un lieu social où les gens viennent s’amuser, se dépenser,
pratiquer dans une ambiance conviviale et rencontrer du monde.

Remise de bienvenue pour un premier
stage: 10%
Cours à l'essai gratuit

http://www.salsaddictos.ch

Un cours d'essai gratuit d'une valeur de
25CHF
ou une remise de 20%

Sert petit‐déjeuner, déjeuner, jus de fruit frais‐maison, tartes, quiches, thes et café
Granola, bircher ou tar nes, vous avez le choix !

http://www.alsacco.ch

Concept store accueillant un coffee shop situé à Lausanne et Genève. Découvrez nos cupcakes,
atelier pâtisserie, shopping créateurs, gâteaux (cake design)

www.cuppins.ch

Concept store accueillant un coffee shop situé à Lausanne et Genève. Découvrez nos cupcakes,
atelier pâtisserie, shopping créateurs, gâteaux (cake design)

www.cuppins.ch

Leurs sorbets sont élaborés avec une majorité de produits frais et naturels, en fonction des
disponibilités saisonnières. De plus, ils privilégient les fournisseurs locaux.

http://www.loom‐gelateria.ch/

Thé ou café offert

Cuppin’s salon de thé
RESTAURANTS

Cuppin’s salon de thé
RESTAURANTS

loom-gelateria
RESTAURANTS

RESTAURANTS

Bienvenu Chez Moi ! le bistrot où vous serez reçus comme à la maison dans une ambiance
chaleureuse. Un restaurant comme on l’aime, simple, bon, et pour les enfants le paradis des
Restaurant Chez moi crêpes !
Ce Café‐restaurant à l’allure d'ancienne brasserie à la décoration boisée et cosy, vous propose
une cuisine de saison midi et soir, labelisée « Fait maison » et ce 7 jours sur 7.

Théâtre de Vidy
SORTIES CULTURELLES

Explorez le théâtre, ses coulisses, sa programmation et composez votre programme parmi les
propositions des Samedis Vidy (visites du théâtre, conférences, etc.) . Cours, Stages durant les
vacances scolaires et programme Family Kid
Salle de cinéma et de concerts indépendante à Pully/Lausanne. Passez un bon moment entre
amies !

http://www.cafe‐des‐avenues.ch/

Le Jardin des Cinq
Sens

SORTIES CULTURELLES

Chasse aux trésorsChâteau de La Sarraz

SORTIES CULTURELLES

SORTIES CULTURELLES

Musée du fer et du
chemin de fer
Musée d’Estavayerle-Lac et ses
grenouilles

un thé offert (à boire sur place ou à
l'emporter) à l'achat d'un regular
cupcake.
Les gobelets enfants seront offerts aux
enfants uniquement (les enfants doivent
être présents) et au maximum de 3 par
famille

Un sirop ou un thé froid maison 2dl vous
sera offert

http://vidy.ch/
Concours
https://www.cityclubpully.ch

Cinéma CityClub
SORTIES CULTURELLES

un thé offert (à boire sur place ou à
l'emporter) à l'achat d'un regular
cupcake.

https://www.facebook.com/chezmoiaLes desserts offerts aux enfants, thés et
cafés offerts pour les parents !

Café des Avenues
SORTIES CULTURELLES

Remise de 20%
50 chf de remise pour un atelier
anniversaire/ 2 cours enfants offerts
pour tester /50 chf de remise sur les
stages vacances

http://www.atelierdulezard.ch

Al Sacco
RESTAURANTS

REMISES

Concours

Une promenade sensorielle étonnante à la découverte du monde végétal !
Blotti au creur du village médiéval d'Yvoire, Le Jardin des Cinq Sens met toute la richesse du
monde végétal a portée de main.
Basé sur des faits historiques, mêlant subtilement observation, réflexion et action, ce grand jeu
vous met au défi, en famille ou entre amis, individuellement ou par équipe.

https://www.jardin5sens.net/

1 Entrée enfant offerte pour 1 Entrée
adulte achetée

https://chateau‐lasarraz.ch/chasse‐au
Remise de 10% sur la chasse aux trésors

Niché au coeur du quartier historique des Grandes Forges, le Musée du fer et du chemin de fer
propose une expérience authentique et vivante.
Au rez de chaussée, découvrez la fabuleuse histoire du fer et entrez à la forge pour faire
Musée régional qui abrite la célèbre collection des grenouilles naturalisées.
Nombreuses activités pour enfants

http://www.museedufer.ch

une entrée enfant offerte pour une
adulte achetée

www.museedesgrenouilles.ch
1 entree payée = 1 entrée enfant offerte

Les amateurs de sport et de détente ont l'embarras du choix au Centre Sportif Vallée de Joux ! La
SPORT

Centre Sportif Vallée piscine couverte accueille nageurs et barboteurs durant toute l'année, tandis que les patineurs et
hockeyeurs de tout âge profitent de la fraicheur de la patinoire.
de Joux

www.centresportif.ch
1 entree payée = 1 entrée enfant offerte

Pres d'Yverdon, cette piste de de 1600 mètres est intérieure et extèrieure.
http://kartingvuiteboeuf.ch/

SPORT

Karting Vuiteboeuf
VOYAGE

Easy Ballons
VOYAGE

BALLONS du
LEMAN

Au volant de karts de 200 ou 270 cm3, petits et grands se prennent aisément pour des pilotes de
Les vols en montgolfière se pratiquent principalement dans la région de Fribourg, Romont et de
http://www.easyballoon.ch
Gruyères. Prestation de 3‐4 heures .
retour en 4x4 au point de rendez‐vous
Depuis une nacelle, venez découvrir les paysages enchanteurs et la vue panoramique d'une des
http://www.ballons‐du‐leman.ch
plus belles régions de notre planète! Survolez les vignes, lacs, montagnes et campagnes
vallonnées...

Remise de 5 chf sur une série de 10
minutes.

Réduction de 15%

Remise Photos souvenir

FUTURE MAMAN?
BEAUTE‐BIEN‐ÊNOMS

DESCRIPTION

SITE INTERNET

REMISES

BIEN ETRE

Quel que soit le mois de grossesse, ce cours permet de préparer le corps afin de vivre ce grand
événement le plus confortablement. L’esprit est également entrainé pour les différentes phases.

h p://www.100pour100yoga.com

Remise de bienvenue de 20 chf sur 5
ateliers: 100‐ au lieu de 120‐ les 5
ateliers.

Quel que soit le mois de grossesse, ce cours permet de préparer le corps afin de vivre ce grand
événement le plus confortablement. L’esprit est également entrainé pour les différentes phases.

h p://www.100pour100yoga.com

Remise de bienvenue de 20 chf sur 5
ateliers: 100‐ au lieu de 120‐ les 5
ateliers.

Boutique online de vêtements et accessoires pour femmes enceintes et allaitantes. Qualité et
originalité pour toutes occasions, votre spécialiste en robes de mariée enceinte.

www.9seasons.ch

BIEN ETRE

100% YOGA - Hatha
Yoga & Yoga
Thérapie
100% YOGA - Hatha
Yoga & Yoga
Thérapie

BOUTIQUES
MODE MAMANS

9seasons

Remise de 20%

Arthur et Lola, c’est une mode douce et tendre comme les nounours roses et bleus qui vous
accueillent devant cette boutique pas comme les autres.

MODE MAMANS

www.arthueretlola.ch

Arthur et Lola
MODE MAMANS

Oh Mam’s
MODE MAMANS

Lactobijou

Remise de 20%

Mesdames, vous ne savez plus ou trouver des vêtements agréables et de bon goûts pour votre
jolie ventre tout rond? Ne cherchez plus!
Vous avez la possibilité de vous acquérir différents articles sur le site
Lactobijou vous propose de jolis bracelets d’allaitement.
Ce sont des petits bijoux, créés tout exprès pour les mamans coquettes qui nourrissent leur
bébé...

www.ohmams.ch
Remise permanente de 15%
www.lactobijou.ch
Remise de 20%

SERVICES

SERVICES

Echobaby
SERVICES

La grossesse est vraiment un moment unique et précieux dans la vie d’une femme et du couple.
Depuis 2004, EchoBaby vous aide à créer un lien affectif plus concret et plus conscient avec votre www.echobaby.ch
futur bébé grâce à l’echo 3D/4D.
Kitaclub est la première plateforme conviviale pour les familles à la recherche de places de crèche
https://kitaclub.ch/
dans la Suisse entière.

Kitaclub.ch

Service gratuit

SuperMamans, c’est l’occasion pour de nouvelles mamans de rencontrer des mamans/grands‐
mamans/femmes habitant la même région.

SERVICES

https://www.supermamans.ch/

Super Mamans
SERVICES

A pas de Louve
SERVICES

Remise de 10%

Service gratuit

A pas de louve accompagne les mamans de la grossesse jusqu'au 6ème mois du nourrisson.
Chaque maman devrait avoir la possibilité de pouvoir se reposer, d’avoir du temps pour prendre
soin d’elle et de s’adapter à cette nouvelle vie de parents.
Welcome BB propose des cadeaux de naissance originaux. Les basiques et accessoires de bébé
sont présentés sous forme de cupcakes, de gâteaux de couches, de sucettes et de bonbons.

https://apasdelouves.com
Remise de 20%
http://www.welcomebb.ch

Welcome BB

Remise de 20%

ReussirMaGrossesse.Com vous accompagne depuis votre Projet d’Enfant et sur des thèmes tel
SERVICES

ReussirMaGrossesse.c que: l’alimentation, les achats pour bébé, les techniques de maternage, l’allaitement...
om

www.babybelly.ch/anglais/accueil/

30% de réduction pour une séance sur le
thème de votre choix

DEJA MAMAN?
BEAUTE‐BIEN‐
ÊTRE

NOMS

DESCRIPTION

Cabinet Croqulavie

L'année après l'accouchement est une période très éprouvante autant physiquement
qu'émotionnellement. C est pourquoi, en cas de fatigue qui perdure ou de troubles émotionnels http://www.myfamilypass.ch/fr/helen
diﬃciles à gérer, il est important de s assurer que vous n êtes pas en carences nutri onnelles.
‐50% à la 1ère consultation.
En séance privé, prendre le temps de digérer cet événement souvent minimisé. Prendre soin de le
http://www.myfamilypass.ch/fr/julia‐ 20% de réduction lors de votre premiere
cicatrice, retrouver la sensibilité autour, relâcher les muscles bousculées durant l'intervention.

BIEN ETRE MAMANS

BIEN ETRE MAMANS

Julia Litzen
BIEN ETRE MAMANS

SITE INTERNET

prestation

Parents au bout du rouleau ? Professionnels plein de questions ? Ou désireux de développer des
relations plus épanouissantes avec les enfants ?

http://www.ratatam‐plus.ch

L'association Ratatam‐Plus Fribourg & Vaud accueillle les parents, tout au long de l’année dans
des ateliers uniques et chaleureux qui changent la dynamique relationnelle de toute la famille !

http://www.ratatam‐plus.ch

Ratatam-Plus Vaud
BIEN ETRE MAMANS

Ratatam-Plus
Fribourg

BIEN ETRE MAMANS

Elo Poppins
BIEN ETRE MAMANS

Remise de 10%

Remise de 10%

Vous rencontrez une difficulté éducative? Je suis la personne formée qui vous permettra d'y voir
http://www.elopoppins.com
plus clair. Grâce à la technique du questionnement et à l'analyse de pratique nous trouverons
ensemble l'origine de la difficulté ainsi que des solutions qui vous conviennent.
Remise de 80‐
Isabelle accompagne les parents d’enfants de 0 à 12 ans qui ont l’impression d’avoir tout essayé
http://www.parentalite‐petillante.ch
en vain pour obtenir la coopération de leurs enfants.

Parentalité Pétillante

Remise de 60‐

Accompagnement parental pendant la grossesse, hypnonatal, massage, femme enceinte,
Développer un lien d'attachement entre le parent et le bébé par des massages.

BIEN ETRE MAMANS

http://www.equilibrefamille.ch

Equilibre Famille
BIEN ETRE MAMANS

Happy Families
coach à domicile

Remise de 20%

Laure Amberg, coach accréditée et éducatrice du jeune enfant, propose aux familles un coaching
http://www.HappyFamilies.ch
à domicile pour une vie familiale harmonieuse!

Bénéficiez de 50% sur la première
séance de coaching

Art Makeup Studio est un studio qui vous propose grimages, coiffures, shootings photos pour vos
http://www.artmakeupstudio.com
enfants, mais aussi maquillage et coiffure pour les mamans.

BEAUTE

Art Makeup Studio
COURS AVEC BEBE

Remise de 10%

Communiquer avec les signes pour les enfants avant la parole: "De nombreux parents sont
souvent frustrés, voir désarmés, quand ils essaient de comprendre plus précisément leurs petits.

http://www.premiers‐signes.ch

Après chaque soins pour enfant , j'enseigne quelques points réflexes pouvant se montrer utile
aux parents soucieux du bien être de leur enfant.

http://www.myfamilypass.ch/fr/pas‐d

En petit groupe ou en dyade parent‐enfant vous serez accompagnés, lors des rencontres
régulières et hebdomadaires à la découverte de la relation avec votre bébé.

http://www.espacecajoleur.ch

Notre petite fée symbolise la magie de la rencontre entre un parent et son bébé massé. Ce
toucher sain et respectueux est une lueur d’étincelle de bienfaisance et de tendresse.

http://www.petitefee.ch

Premiers signes
COURS AVEC BEBE

Remise de 10%

A pas de velours
COURS AVEC BEBE

50% sur votre première séance

Espace Cajoleur
COURS AVEC BEBE

COURS AVEC BEBE

REMISES

Petite Fée
Nicole Padrun Fatzer Nicole est infirmière sage‐femme indépendante, diplômée en Sophro‐Bio‐Dynamique, et a eu
: Massage Bébé,
l'occasion de se former dans d'autres domaines de médecines naturelles.
Maman et Papa
Explorer. Créer. Intégrer. L'Espace Musical développe depuis 23 ans une pédagogie de la
créativité.

COURS AVEC BEBE

Sixième rencontre de révision de la
routine offerte

Remise de 20%
http://www.nikole.ch
Remise de 20%
http://www.espace‐musical.com

Espace Musical

Remise de 10%

BOUTIQUES
DECORATION

A chaque enfant sa
toile

DECORATION

Artiste complète et curieuse, adepte des couleurs lumineuses, elle a suivi une formation qui lui a
apporté une connaissance avancée des techniques de peinture à l’acrylique. Elle s’adonne à des
thèmes très éclectiques.
Une fête ou occasion spéciale peut se transformer en un moment magique pendant lequel vos
enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination

Simple Things
DECORATION

Petit Toi
DECORATION

Créa.CC Création &
Décoration

DECORATION

Tiqids
MODE ENFANT

Au Bonheur des
petits lutins

Remise de 20%
https://www.simplethingsforkids.com Remise de 15% sur la location de vos
tentes

Bienvenue chez Petit Toi – Meubles et décoration pour enfants. Petit Toi est une boutique de
design pour enfants qui, dans ses 90 m2 au centre de Lausanne, propose des meubles au design
innovant, des objets de décoration, des accessoires, des ouvres d’art et des jouets
Claudia confectionne et vous conseille pour l'aménagement et la décoration de la chambre de
vos bébés. "UNE CHAMBRE UNIQUE POUR UN BEBE UNIQUE".

www.petit‐toi.ch
Remise de 5%
https://www.creacc.ch/
Remise de 15%

Tiqids, ce sont des créations textiles pour décorer les chambres d’enfant.
Des tentures rigolotes, des coussins, des doudous et d’autres accessoires, tous réalisés à la main
en Suisse.
Au bonheur des petits lutins est une petite entreprise suisse qui crée des vêtements et des
accessoires pour bébés et enfants, le tout fait à la main par les soins de Céline

http://www.tiqids.ch
Remise de 10%
https://www.aubonheurdespetitslutin
Remise de 15%

Bebiboo a été créé de fil en aiguille pour offrir les meilleurs produits aux enfants ! Bavettes,
bavoirs, tabliers, attache‐tétines, doudous, châle d'allaitement, livrets de santé…

MODE ENFANT

https://www.facebook.com/AChaque

www.bebiboo.net

Bebiboo

Remise de 20%

Je crée, fabrique et vends des habits et accessoires confortables destinés aux enfants de 0 à 7 ans
http://mespetitspaladins.ch/
: sarouels, jupes, pantalons, pulls, bonnets, chaussons et bavoirs.

MODE ENFANT

Mes petits paladins

Remise de 15%

Confection de vêtements et accessoires pour enfants, avec possibilité de personnalisation
https://www.etsy.com/fr/shop/Wistit

MODE ENFANT

Wistiti.ch

Remise permanente de 20%

Créations artisanales de vêtements/accessoires tendances et agréables pour enfants !
https://www.facebook.com/aufilenfo

MODE ENFANT

Au fil en folie
MODE ENFANT

Bibou'tic
MODE ENFANT

Boutiques Mère et
Terre

MODE ENFANT

Boutiques Mère et
Terre

MODE ENFANT

Colimaçon & Cie Echarpes de portage

MODE ENFANT

Boni Classic:
Chaussures Enfants

25% de remise à partir de 50 CHF d'achat

Location de vêtements pour bébé sous forme de packs, tailles 50 à 74, et aussi location pour les
https://www.biboutic.ch/
futures mamans.
Vente de vêtements neufs/occasions et articles de petite puériculture.
Chez nous vous trouverez non seulement l’indispensable pour vous accompagner tout au long de
www.mere‐et‐terre.ch
l’aventure de votre grossesse et des premières années de la vie de votre bébé.

Remise de 20%

La Boite A Doudy

MODE ENFANT

MODE ENFANT

Remise unique de bienvenue : 10% (hors
promotion en cours)

Chez nous vous trouverez non seulement l’indispensable pour vous accompagner tout au long de
www.mere‐et‐terre.ch
l’aventure de votre grossesse et des premières années de la vie de votre bébé, mais également
Remise unique de bienvenue : 10% (hors
des produits spécifiques comme les babybays pour cododo, les piscines de naissance.
promotion en cours)
Une écharpe, oui mais laquelle? Alexa, fondatrice de l'entreprise. Cherchant désespérément une
écharpe assez confortable pour son petit budget, elle finit par se la confectionner à la naissance http://www.echarpe‐portage‐colimac
de son "grand" ( elle a aujourd'hui 2 enfants).
Remise de ‐10%
Chaussures en cuir pour enfants, filles, garçons et bébés. Nous avons un large choix de
http://www.boniclassic.ch
chaussures de ville, bottes, mocassins, ballerines de la taille 17 pour bébé au 42.
Boîte cadeau remplie de créations pratiques, originales, confectionnées avec soins et amours par
www.laboiteadoudy.ch
de jeunes mamans créatrices en Suisse.

MODE ENFANT

MODE ENFANT

Remise de 10%

Boutique en Ligne pour les 0 ‐12 ans ‐ Design romand et fabrication Européenne. « Avec nous, ils
découvrent le monde... » . Bajibom propose des vêtements justes et équitables. Justes avec la
planète!
Bajibom
Nous sommes une petite société qui importe directement du Pérou et qui commercialise des
FLAMINIAFASHIO vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans, fabriqués avec l'un des meilleurs cotons de l'industrie
textile au monde, le coton Pima péruvien .
N
Site de vente en ligne de vêtements de grandes marques neufs (déstockage de boutique) et de
seconde main pour enfants (de 0 à 16 ans).

Kids Address

http://www.bajibom.ch

Remise de 10%
Remise de ‐20% sur la première
commande (de 70 CHF minimum)
Remise de ‐10 % sur toutes les
suivantes.(sans minimum)

http://www.flaminiafashion.ch

10% de remise permanente sur toute la
boutique (sauf articles soldés )

http://www.kidsaddress.ch/

20% de remise sur la première
commande

SERVICES

NOMS

DESCRIPTION

SITE INTERNET

REMISES

Soutien parental (ateliers, entretiens individuels), accompagnement des enfants (Hypnose, PNL)
COMMUNICATION FAMILLE Boosteur

de
ressources
Thérapie
La thérapie relationnelle Imago s’adresse aux couples en crise ainsi qu’aux couples qui souhaitent
COMMUNICATION FAMILLE Relationnelle Imago- améliorer leur connexion et leur communication.
Soutien à la
Communication
Parents, Améliorer votre relation avec vos enfants
COMMUNICATION FAMILLE positive et ateliers
autour des émotions
COMMUNICATION FAMILLE Discipline

positive
suisse romande

COMMUNICATION FAMILLE

La Discipline Positive est une démarche éducative visant à développer les compétences
psychologiques et relationnelles des enfants. Elle propose des outils et une pédagogie alliant
fermeté et bienveillance et utilise l'encouragement comme levier d'apprentissage.
Peacefulfamily apporte des solutions au travers d’objets et de conseils pour aider parents et
enfants à mieux gérer la problématique des écrans.

www.reboost.ch
Remise de 20% sur le premier atelier
http://www.sarahduflon.com
50% sur la première séance
https://www.ateliers‐christine.com/
Remise de bienvenue de 10chf
http://www.disciplinepositive.ch

https://peacefulfamily.ch/

Peacefulfamily
SERVICES

Pedibus
SERVICES

Remise de 10%

C’est tout simple et ça marche comme un vrai bus, mais à pied. Le Pedibus est un système
d’accompagnement des enfants à pied à l’école, sous la conduite des parents. On compte pas
moins de 250 lignes dans toute la Suisse romande. Une invention qui change la vie !
Spécialistes en assistance à domicile pour particuliers dans le canton de Vaud et Genève. Garde
d'enfants à la maison. Tutorat à la maison. Aide pour les personnes âgées à domicile.

www.lausanne.ch/pedibus
Service gratuit
www.alamaison.ch

AlaMaison
Stroller Center est une société spécialisée dans la réparation de poussettes et la vente de pièces
détachées et d'accessoires.

SERVICES

40.‐ CHF sur l'inscription à un Atelier
Parent

Remise de 25% sur la cotisation de
membre

www.strollercenter.ch

Stroller Center,

20% sur nos services d’entretien :

LOISIRS
COURS/ STAGES/ATELIERS

Lo'Ben Attitude
JARDIN D'ENFANTS/ COURS Atelier

Les Mains
Enchantées

COURS/ STAGES/ATELIERS

COURS/ STAGES/ATELIERS

BRICKS 4 KIDZ®
Vaud
BRICKS 4 KIDZ®
Vaud

Lo'Ben Attitude organise des camps enfants tout au long de l’année pendant les vacances
scolaires.
Les inscriptions pour les camps d'été sont pour la semaine complète.
Les Mains Enchantées, c’est un jardin d’enfants et surtout un atelier d’expression. Il est ouvert à
tous les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi.

http://lobenattitude.ch/
Remise de 5%
http://lesmainsenchantees.ch/

Une matinée d’essai gratuit +10% le
premier mois

Dans une ambiance extraordinaire, chez BRICKS 4 KIDZ®, avec les enfants, nous apprenons, nous
construisons, nous jouons... avec les briques LEGO®.

http://www.bricks4kidz.com/switzerla

Quand il fait trop froid, trop pluvieux, trop chaud, les enfants s’ennuient de ne rien faire… venez
donc ouvrir la porte d’un monde de créativité, rempli de briques LEGO® et DUPLO®.

https://www.bricks4kidz.ch/geneve‐ri

Remise permanente de 15%

Remise permanente de 15%

Pourquoi Bulles d’air ? « Simplement pour s’oxygéner… et découvrir de nouveaux horizons ! »
http://www.bullesdair.ch

COURS/ STAGES/ATELIERS

Ateliers Bulle d'Air
COURS/ STAGES/ATELIERS

La boîte à couleurs

Remise de 10%

La Boîte à couleurs c’est un jardin d’enfants et surtout un atelier d’expression. Il est ouvert à tous
http://www.boiteacouleurs.ch
les enfants de 3 à 9 ans du lundi au vendredi. Encadrement de qualité, écoute et
accompagnement individualisé sont mis en avant.
De 3 à 8 personnes. Pour les enfants en âge de scolarité et personnes en situation de handicap.
http://www.theranimal.ch

COURS/ STAGES/ATELIERS

COURS/ STAGES/ATELIERS

Ther’animal
VR-school Formation Kids Ecole de musique

COURS/ STAGES/ATELIERS

Remise de 10%

Formation Kids : Il n'y a pas d'âge pour apprendre à la VR‐school ! Nos formations KIDS éveillent
les enfants aux langages de la musique de manière ludique. Développez un goût pour le DJing en http://www.vr‐school.ch
apprenant l'essentiel du mix et du scartch.
Les Cours à la carte pour explorer un peu, beaucoup, passionnément différents logiciels : 3D,
http://www.futurekids.io
programmation, ... mais aussi pour créer des robots perfectionnés toute l’année

Futurekids
COURS/ STAGES/ATELIERS

Berlitz
COURS/ STAGES/ATELIERS

Kokoro Lingua
COURS/ STAGES/ATELIERS

SORTIES EN FAMILLE

SORTIES EN FAMILLE

SORTIES EN FAMILLE

SORTIES EN FAMILLE

SPORT

SPORT

Remise de 15 chf

Remise de 15%

Chez Berlitz, nous avons créé un programme spécifique pour ceux qui souhaitent booster leur
http://www.berlitz.ch/en
allemand, anglais et français. A travers diverses activités et des jeux interactifs en classe, la
grammaire et le vocabulaire deviendront ainsi faciles à retenir.
Donner la possibilité aux enfants de s'ouvrir au monde dès leur plus jeune âge est notre priorité.
Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo en ligne à découvrir sur la plateforme KOKORO lingua. https://kokorolingua.com/
Ces vidéos sont courtes mais très utiles pour un apprentissage ludique et rapide.
L’Atelier La Bulle à Dessin propose aux jeunes à partir de 6 ans des cours de dessin, illustration et
www.labulleadessin.ch
bande dessinée/ MANGA.

La Bulle à Dessin
COURS/ STAGES/ATELIERS

1 demi‐journée d’essai + 10% le premier
mois

Un max de jeux sur plus de 1300 m2, adaptés à chaque tranche d’âge: •Pour les enfants dès 4
ans: Châteaux gonflables, trampolines, jeux de table, mini voitures électriques, labyrinthe géant
sur plusieurs niveaux avec ponts de singes, bains de boules et toboggans.
Urbakids
Zooparadise est une ferme pour NACs (Nouveaux animaux de compagnie) et autres animaux de
Zooparadise NAC's ferme.
et animaux de ferme Séjour à la ferme, Nuitée dans la paille,
L'aventure à 2 pas de chez soi! Partez en balade en famille dans des lieux bucoliques et insolites à
Lausanne et dans le canton de Vaud. Au fil de chasses aux trésors ou de balades‐découvertes à
énigme, vous partagerez des moments ludiques.
Balade en Famille
Simplement extraordinaire – Rencontre entre animaux et humains.
Attention aux aventuriers ! Attendez‐vous à vivre des expériences uniques et beaucoup de
plaisirs en familles. Aventure‐toi sur les traces de nos animaux sauvages indigènes, approche les
SIKYPARK
A Bottens, non loin de Lausanne, une famille d'agriculteur réalise chaque année un labyrinthe
dans un champ de maïs. Une demi‐douzaine de postes jalonnent le parcours, et évidemment, le
Labyrinthe de Bottens but de l'exercice est de tous les trouver à l'intérieur du labyrinthe.
Le yoga family est une séance de yoga ludique entre un parent avec son enfant, ou avec un
enfant qui vous est proche. On y découvre des postures à deux mais surtout un moment de
partage, de rire, et de détente avec son enfant, tout en découvrant les bienfaits du yoga.
Yogamac
Plusieurs fois par année, organisation d'ateliers de FamilyYoga parents‐enfants. Une occasion de
FamilyYoga parents- découvrir le yoga en famille et de pratiquer des postures à deux en toute complicité. Un moment
de partage entre enfants et parents !
enfants

20% de remise sur l'offre boost camp
Abonnement annuel : 99CHF au lieu de
119CHF

Remise de 20%
http://www.urba‐kids.ch/
Entrée grtauite sur concours
https://www.facebook.com/zooparad
Un panier gourmand offert
https://www.baladefamille.ch/

‐30% sur le prix d'un livre (hors offres
promotionnelles)

www.sikypark.ch ou www.facebook.cune entrée enfant offerte pour une
adulte achetée
page Facebook
Entrée grtauite sur concours
http://www.yogamac.ch
Remise permanente de 50%
http://www.colorizen.com
Remise de 20 chf

