
SÉANCES BMC®

PARENTS-BÉBÉS
“Bouger pour grandir”
Moments d’observation, de partage et de jeu 

Pour être parent, présent tout simplement 
et voir d’un autre œil son enfant

Pour l’accompagner dans son développement 
de la naissance à la marche et à la joie 
du mouvement

Pour faire l’expérience de bouger comme lui 
et au même niveau que lui

Pour rencontrer d’autres enfants et d’autres 
parents  
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PARENTS-BÉBÉS
“Bouger pour grandir”

Anne Garrigues est praticienne et formatrice certifi ée par la School 
for Body-Mind Centering®. Elle est spécialiste du développement 
moteur du nourrisson et travaille en séances individuelles avec des 
enfants aux besoins particuliers. Elle exerce aussi une activité d’artiste 
chorégraphique, passionnée par la transmission auprès des danseurs 
amateurs  et professionnels et des enfants. + d’infos : www.annegarrigues.fr 

Fanny Tanous est certifi ée éducatrice pour le développement moteur 
du nourrisson en BMC®. Elle est également praticienne de la Méthode 
Poyet (ostéopathie douce) et enseignante en danse contact improvisation. 
Dans ces différents champs d’intervention, elle est curieuse de la vitalité 
à l’œuvre dans le mouvement. + d’infos : www.fannytanous.wordpress.com 

«Le Body-Mind Centering® est un voyage 
empirique et continu dans le territoire 
vivant et changeant du corps.» 
Bonnie Bainbridge-Cohen 

Le Body-Mind Centering (centrage corps esprit) fait partie des pratiques 
d’éducation somatique (soma : le corps vécu). Il est né de la recherche de 
Bonnie Bainbridge-Cohen aux États-Unis et se développe travers le monde 
depuis 35 ans. Pratiqué en séance individuelle ou au sein d’un groupe, 
il offre un espace pour rencontrer nos supports internes et soutenir leur 
expression dans le monde. C’est un mode d’apprentissage basé sur la 
relation à travers le mouvement, le toucher, la respiration et la voix. Il 
accompagne le développement de la personne, bébé enfants adultes car 
durant toute notre vie, notre potentiel de développement existe et peut 
se développer. Le développement du mouvement est étudié à travers le 
jeu et la motivation à entrer en relation. Dans une approche concrète 
des sens et de la perception, des réfl exes et des schèmes neurologiques 
fondamentaux il permet une réorganisation des coordinations profondes 
vers plus d’aisance. L’environnement, la relation et l’espace interpersonnel 
font partie pleinement de l’expérience. 

Informations : www.bodymindcentering.fr | www.soma-France.org

Body-Mind Centering® et BMC® sont des marques de service déposées, propriété 
de Bonnie Bainbridge Cohen, utilisées avec permission.
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SÉANCES SEMI-COLLECTIVES DU MARDI   
de 14h30 à 15h30 | 3 familles maximum 

Séances qui offrent un cadre calme et privilégié avec peu de 
familles. Pour accompagner les parents dans ce nouveau lien 
qui se tisse. Pour reconnaître les besoins de cet enfant-là et 
s’accorder à lui. 

0-3 mois : l’arrivée sur terre et parmi les Hommes
Comment il tête, digère, dort, se rassemble, s’étire, lève la tête,  
joue avec ses mains... Comment il écoute, regarde, babille et crie. 
Comment vous l’enveloppez, le portez, le déplacez, le déposez, 
le lavez, le touchez. 

Tarifs séances semi-collectives :
Séances de mi septembre à fi n juin
10€ adhésion association Nadir 2016-2017
Unité : 25€

SÉANCES INDIVIDUELLES 
Pour la prise en compte d’une diffi culté.
Pour prendre soin de l’adulte, qui prend soin de l’enfant.
Rendez-vous possible à domicile, sur l’agglomération 
Grenobloise.
Avec Fanny : 06 51 20 15 37
Avec Anne : 06 79 95 16 82

Tarifs séances individuelles :
50€ par séance d’une heure | 60€ à domicile

Ouverture de séances de massage bébé le mardi 
de 16h à 17h30 durant l’automne 2016

VOUS POUVEZ OFFRIR DES SÉANCES 

SÉANCES COLLECTIVES DU MERCREDI   
10 familles maximum

Parents bébés : 10h15 à 11h15
Pour les nourrissons de 4 à 15 mois environ (à la marche) 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou proches. 

Marcheurs : 9h à 10h
Pour les touts petits de la marche à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou proches.

Le développement de l’enfant
À chaque âge, nous apprécions :

4-7 mois : le monde à l’horizontal 
Comment il, roule, rampe, touche, saisit, porte à la bouche.
Comment il s’organise dans l’action, se repose et récupère, 
module son tonus. 

8-15 mois : devenir vertical
Comment, il s’assied, se déplace dans l’espace, évolue à 4 pattes, 
se hisse, apprend à tomber, tient debout et marche... Comment 
il comprend, montre du doigt, s’exprime…

15 mois-3 ans : expert de l’équilibre et poète du mouvement
Comment il expérimente la vélocité et les défi s physiques. 
Comment il imite, coopère, se distingue. Comment il rêve, 
imagine, danse.

Tarifs séances collectives :
Séances de mi septembre à fi n juin
10€ adhésion association Nadir 2016-2017
Annuel : 32 séances 260€
Trimestriel : 10 à 11 séances, 95€
Unité : 12€

Lieu : Toutes les séances se déroulent à “Jardin et mouvement”
16 rue Revol à Grenoble, quartier Berriat Europole, tram A arrêt Berriat 
le Magasin, tram B arrêt Palais de Justice, gare SNCF sortie Europole
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