
Formatrice artistique et artiste pluridisciplinaire, Emanuela Formatrice artistique et artiste pluridisciplinaire, Emanuela 
Gomes travaille au sein du Réseau Môm’Artre et anime Gomes travaille au sein du Réseau Môm’Artre et anime 
des ateliers d’éveil corporel au sein de crèches. Emanuela des ateliers d’éveil corporel au sein de crèches. Emanuela 
s’est formée aux danses et percussions brésiliennes à Sao s’est formée aux danses et percussions brésiliennes à Sao 
Paulo! Elle a ensuite obtenu en 2016 un master «Sciences de Paulo! Elle a ensuite obtenu en 2016 un master «Sciences de 
l’Education - Spécialité « Sciences du Jeu »». Au programme l’Education - Spécialité « Sciences du Jeu »». Au programme 
de ses ateliers : découverte du corps et du mouvement !de ses ateliers : découverte du corps et du mouvement !

emanuela gomes

eveil corporel
 

GRATUITGRATUIT    
SUR INSCRIPTIONSUR INSCRIPTION

Places limitéesPlaces limitées
à 10 personnesà 10 personnes

maximummaximum

les 22 mai, 05 et 19 juin 2021 de 10h à 12hles 22 mai, 05 et 19 juin 2021 de 10h à 12h

Un rendez-vous artistiqueUn rendez-vous artistique
parents-enfants !parents-enfants !

Durant les ateliers «d’éveil corporel» animés par l’artiste Emanuela 
Gomes, vous développerez avec votre enfant une notion de conscience 
de soi dans l’espace, le mouvement et le rythme !

Jeux et danses vous seront proposés : Jeux et danses vous seront proposés : rapport à l’autre, liberté de 
mouvement, perception du rythme etc.... 

Votre enfant a entre 0 et 6 ans ? Participez avec lui à un Votre enfant a entre 0 et 6 ans ? Participez avec lui à un 
moment privilégié au sein d’un atelier d’éveil artistique, moment privilégié au sein d’un atelier d’éveil artistique, 

mené par une artiste professionnelle !mené par une artiste professionnelle !

Venez vous inscrire à l’adresse :Venez vous inscrire à l’adresse :
ateliersparentsenfants.momartre@gmail.comateliersparentsenfants.momartre@gmail.com

Crèche Municipale Monplaisir - 7 passage Monplaisir, 75020 ParisCrèche Municipale Monplaisir - 7 passage Monplaisir, 75020 Paris


