
Ma 1ère visite "Premiers Pas" 30 frs

Séance individuelle 35 frs

Abonnement 5 séances 150  frs

Enfants - de 5 ans jusqu'à 11 ans                                                      Durée 45 mn- 1h

Ma 1ère visite "Premiers Pas" 40 frs

A la séance
                 individuel :    45 frs
   avec un-e ami-e :    35 frs par enfant
                en famille :    forfait 60 frs

Abonnement 5 séances
                 individuel :   200 frs
 avec un-e ami-e :   150 frs par enfant
                en famille :    forfait 225 frs

Abonnement  10 séances
                individuel :  400 frs
 avec un-e ami-e :   300 frs par enfant
              en famille :    forfait 450 frs

Ma 1ère visite "Premiers Pas"  50 frs

A la séance
                 individuel :    55 frs
   avec un-e ami-e :    45 frs par enfant
                en famille :    forfait 80 frs

Abonnement 5 séances
              individuel :    250 frs
avec un-e ami-e :    200 frs par enfant
              en famille :   forfait 325 frs

Abonnement 10 séances
              individuel :    500 frs
avec un-e ami-e :    400 frs par enfant
             en famille :    forfait 650 frs

Jeunes - de 11 ans jusqu'à 16 ans                                                 Durée 45 mn - 1h

Ma 1ère visite 60 frs

A la séance
                 individuel :    65 frs
   avec un-e ami-e :    55 frs par enfant
                en famille :    forfait 100 frs

Abonnement 5 séances
                individuel :    300 frs
  avec un-e ami-e :    250 frs par enfant
               en famille :    forfait 425 frs

Abonnement 10 séances
                individuel :   600 frs
  avec un-e ami-e :   500 frs par enfant
               en famille :   forfait 850 frs

Minimes - de 3 ans jusqu'à 5 ans                                                     Durée 40- 45 mn

Dès 16 ans et adultes                                                                     Durée 1 heure

1ère visite 70 frs

A la séance
               individuel :    75 frs
 avec un-e ami-e :    65 frs par personne
              en famille :    forfait 120 frs

Abonnement 5 séances
              individuel :    350 frs
avec un-e ami-e :    300 frs par personne
             en famille :    forfait 525 frs

Abonnement 10 séances
             individuel :     700 frs
avec un-e ami-e :    600 frs par personne
              en famille :   forfait 1050 frs

Tarifs et infos
Tout-Petits - de la marche jusqu'à 3 ans                                           Durée 30 - 35 mn


