


Qui sommes-nous ?
Pauline et Élodie, fondatrices des Polinsons

Les Polinsons sont nés d’une rencontre et d’un désir commun 
de réenthousiasmer nos villes en créant un concept différent 
et adapté à toute la famille.

Une dizaine d’années de vie active bien remplie et mamans 
de 4 enfants chacune (ça ne s’invente pas : Pauline a 4 
garçons et Elodie 4 filles), nous partagions ce constat 
qu’être un parent citadin n’est pas une mince affaire et qu’il 
faut faire preuve d’inventivité tant en matière de loisirs que 
de garde d’enfants.

Convaincues que les attentes des parents sont immenses et 
qu’il n’y a rien de plus important que la famille nous mettons 
toute notre passion et nos compétences pour créer avec Les 
Polinsons de nouvelles expériences de vie en ville !
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Un lieu de vie inédit
En collaboration avec une équipe de professionnelles de la petite enfance Les Polinsons réinventent les aires de jeux 
intérieures traditionnelles pour allier ludique et éducatif. Les enfants pourront investir librement des espaces 
sécurisés et spécifiquement pensés pour eux dans le respect de leur développement.

Notre souhait : un lieu de liberté, d’imagination et de créativité.

Des premiers mois à 8 ans

Notre aire de jeux se compose de 4 univers : l’abri des petits pour les bébés jusqu’à la 
marche, la forêt des tables sensorielles et un grand jeu de transvasement avec du sable, 
le village dans lequel on retrouve des cabanes grandeur nature  et enfin l’atelier des 
artistes qui permet de pratiquer les arts plastiques en toute liberté !
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La créativité artistique pour tous

L’atelier des artistes est ouvert tous les jours aux bébés, écoliers, parents. En fonction 
des moments de la semaine, on peut en profiter en libre service, avec un kit créatif clé 
en main ou s’inscrire à une activité encadrée. Peindre sur murs, les sols ou sur des tables 
… mais aussi toucher des couleurs, modeler, partir à la découverte de l’artisanat du 
monde ! Liberté pédagogique et d’expression sont les valeurs de ce lieu.



Le village

Le village est un espace totalement exclusif Les Polinsons pour nos robinsons des villes. 
Nous y retrouvons 6 cabanes en bois toutes sur-mesure pour être à hauteur d’enfant tout 
en étant extrêmement réalistes : le café, l’épicerie, la maison, le garage, la maison de 
l’architecte et le théâtre. Et au centre, une place du village animée par les saisons et les 
fêtes tout au long de l’année.

Sur 250m² nous créons des espaces de jeux totalement inédits adaptés au développement de l’enfant de 0 à 8 ans. Lieu 
de liberté et de créativité pour les enfants, lieu de rencontre et d’accompagnement pour les adultes qui les 
accompagnent.

Ouverts 7/7 nous nous nous adaptons au rythme des familles pour accueillir bébés, mamans en congé maternité, 
écolier et famille au sens large. 
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Un lieu pensé pour les enfants et pour les adultes qui les accompagnent

Les Polinsons pensent aussi aux adultes qui accompagnent les enfants à notre aire de 
jeux ou à nos activités. Sur place, un espace confortable pour prendre un café pendant 
que les enfants jouent, déjeuner le week-end en famille ou avec des amis… Mais aussi la 
possibilité de créer des moments de jeux et de complicité avec son enfant en atelier 
créatif ou grâce à des jeux en libre service.



Services
Pensé pour les familles qui habitent en ville, Les Polinsons est un lieu de vie sympa pour les enfants, sympa pour les 
parents : une aire de jeux et des activités qui développent la créativité et l’imagination, un espace café cosy, un club 
enfant en périscolaire.
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L’aire de jeux

Parce ce que le jeu libre est 
fondamental au développement de 
l’enfant nous avons créé des 
espaces de jeux adaptés à chaque 
âge : motricité libre, expériences 
sensorielles, jeux d’imitation, 
construction etc.

Les activités encadrées

Un programme d’activités d’éveil, 
d’expression et de créativité pour les 
enfants de 0 à 10 ans. 
Des activités à l’année, durant les 
vacances ou plus ponctuellement 
pour occuper les enfants 
intelligemment.

Le café

Chez Les Polinsons on prend soin des 
parents pendant que les enfants 
jouent. Ambiance cosy, café à 
volonté et petite restauration 
maison pour déjeuner et goûter. 
Voilà le bon spot pour se retrouver 
avec son amoureux ou ses amis.
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Les anniversaires

A partir de 4 ans, confiez-nous 
l’anniversaire de votre enfant avec 
ses copains : goûter et animation, 
on s’occupe de tout !

Le club des Polinsons

Nos animateurs viennent chercher les enfants après l’école et les accueillent 
le mercredi pour un temps d’activités, de jeux et d’aide aux devoirs. A l’année 
ou ponctuellement en réservant directement en ligne.



Un lieu de vie inédit
En collaboration avec une équipe de professionnelles de la petite enfance Les Polinsons réinventent les aires de jeux 
intérieures traditionnelles pour allier ludique et éducatif. Les enfants peuvent investir librement des espaces sécurisés 
et spécifiquement pensés pour eux dans le respect de leur développement.

Notre souhait : un lieu de liberté, d’imagination et de créativité.
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L'Abri des petits

L’Abri des Petits offre un espace dédié aux activités d’éveil et à la motricité libre des touts petits. Tapis, sensorialité, 
livres, jeux, structure Pickler, busyboards… pour les enfants dès la naissance.
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La Forêt

La Forêt invite les enfants dans un univers de naturalité : jeu de sable, transvasement, encastrement, manipulation, 
construction…
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Le Village

Le Village est constitué de 6 cabanes en bois sur-mesure : le café, l’épicerie, le bureau de l’architecte, le théâtre, le 
garage et la maison. Chaque cabane est entièrement adaptée à la taille des enfants dès 18 mois et permet de 
développer leur imagination et leur autonomie. 

5



L'Atelier des artistes

En fonction des moments de la semaine l’atelier des 
artistes est ouvert en libre service, avec un kit créatif 
clé en main ou dans le cadre d’une activité encadrée. 
Peindre sur les murs, les sols ou sur des tables … mais 
aussi toucher des couleurs, modeler, partir à la 
découverte de l’artisanat du monde ! Liberté 
pédagogique et d’expression sont les valeurs de ce lieu.
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Le café

Les Polinsons pensent aussi aux adultes qui accompagnent les enfants à notre aire de jeux ou à nos activités. Sur 
place, un espace confortable pour prendre un café pendant que les enfants jouent, déjeuner le week-end en famille ou 
avec des amis, travailler (fibre internet)…

‚Ä¢‚Ä¢

Formule petit déjeuner
Tartine beurre/confiture 3€
Viennoiseries 1,5€

Formule déjeuner
Adulte : 11€ | Enfant : 7€ | Bébé : 5€

Formule goûter *
Part de gâteau/tarte/cake : 3€
Crêpes sucre : 2€
Compote maison : 2,5€
Brioche confiture/chocolat : 2€
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Les activités grand public
Pensé pour les familles qui habitent en ville, Les Polinsons est un lieu de vie sympa pour les enfants, sympa pour les 
parents : une aire de jeux et des activités qui développent la créativité et l’imagination, un espace café cosy, un club 
enfant en périscolaire.
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L’aire de jeux

Parce ce que le jeu libre est 
fondamental au développement de 
l’enfant nous avons créé des 
espaces de jeux adaptés à chaque 
âge : motricité libre, expériences 
sensorielles, jeux d’imitation, 
construction etc.

Les activités encadrées

Un programme d’activités d’éveil, 
d’expression et de créativité pour les 
enfants de 0 à 10 ans. 
Des activités à l’année, durant les 
vacances ou plus ponctuellement 
pour occuper les enfants 
intelligemment.

Les anniversaires

A partir de 4 ans, confiez-nous 
l’anniversaire de votre enfant avec 
ses copains : goûter et animation, 
on s’occupe de tout !
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Nos animateurs viennent chercher les enfants après l’école et les accueillent le mercredi pour un temps d’activités, de 
jeux et d’aide aux devoirs. A l’année ou ponctuellement en réservant directement en ligne.

Le club périscolaire

La sortie d’école

Une alternative sereine aux devoirs 
à la maison ou à la garderie de 
l’école !
Les animateurs prennent en charge 
les enfants directement après 
l’école. Aide aux devoirs, activités 
encadrées ludo-pédagogiques : 
expression et création artistique 
avec Charlotte, codage sans écran 
et robotique avec Pascal, couture 
avec Elisabeth. Une vraie coupure 
après l’école et des horaires souples 
pour les parents.

Le mercredi

Accueil en petits effectifs en 
demi-journée ou journée complète, 
dans un cadre sécurisant et 
bienveillant avec profusion de jeux 
et d’expériences proposées. 
Initiation ludique à l’anglais via le 
théâtre le matin et proposition 
l’après-midi de participer à d’autres 
activités encadrées régulières telles 
que : fabrication de maquettes, 
musique et dessin ! C’est un vrai 
temps de loisir partagé où les liens 
d’amitiés se renforcent.

Les vacances

Nous proposons des stages de 
vacances à la journée ou à la 
semaine avec un programme 
thématique riche et varié pour rire et 
s’amuser avec toujours une 
ouverture culturelle !

Des vacances ludiques et 
éducatives qui enthousiasment les 
enfants et rassurent les parents.



Les activités encadrées
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Exploration motrice 
et sensorielle

9-18 mois, 18-36 mois

Eveil musical
0-18 mois, 18-36 mois, 

3-5 ans 

Maths et maquettes
6-8 ans

Eveil à l'art et 
créativité

18-36 mois, 3-5 ans, 
6-8 ans 

Ateliers d'anglais
3-5 ans, 6-8 ans, 

9-10 ans

Couture et créations
7-10 ans

Yoga prénatal
Séances de yoga pour 

femmes enceintes 

Échange petite 
enfance

0-12 mois

Pilates
Cours de Pilates 

adultes

Lectures ludiques
15-24 mois, 
24-36 mois

À venir À venir



L'équipe des Polinsons
A l’origine des Polinsons : Pauline et Elodie qui ont créé le concept convaincues de la nécessité d’offrir de nouvelles 
expériences de vie en ville pour les parents et les enfants ! Avec elles, une équipe engagée et passionnée par le 
développement de l’enfant et les pédagogies actives a rejoint l’aventure pour donner vie aux Polinsons selon les 
talents de chacun. 

Artiste, musicienne, psychomotricienne, responsable pédagogique, animatrice, puéricultrice… vous accueillent et 
proposent leurs activités tout au long de la semaine et de l’année. 
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Tarifs
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Aire de jeux

Entrées

Adulte seul : 3,50€
Bébé 6/12 mois : 3€
Enfant 12/24 mois : 5€
Enfant 2 ans et + : 8€
Kit créatif : 3€

Abonnement mensuel matins de semaine

1 enfant illimité : 49€
Nounous / ass. maternelles 4 visites (groupe) : 49€

Garde ponctuelle le week-end, enfant plus de 3 ans

Un enfant : 30€ les 2h 
Deux enfants : 45€ les 2h

Cartes pré-payées valable sur l'aire de jeux, café, 
activités

100€ valeur 110€
200€ valeur 240€

Activités encadrées

Unité : 20 €
Carte de 4 séances : 59€ *(hors couture)
Abonnement semestre : 240€
Spécial ouverture : séance découverte offerte

Club des Polinsons

Formules à la carte ou abonnement
Entre 7 et 11€ / heure (avant impôt)
-30% pour le 2eme enfant

Anniversaires

Formule simple : 120€ (sans animateur)
Clé en main, durée 2h : 210€

Boutique

Abécédaire « Les animaux du monde » - Papier curieux : 15€
Jeu de structure « Clip it » : 19,90€
Livre audio « Les Zanimomusic » - Joyvox : 14,90€
Tambourin « Bass&Bass » : 8,95€
Cahier de coloriages lavable - Sabr!sti : 24€



Ils nous soutiennent
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« Dans nos vies franciliennes, on est toujours à 100 à l'heure…là on va pouvoir se 
poser en famille et profiter. 
Les Polinsons c'est aussi un espace qui met le parent au coeur de l'action : jouer 
avec son enfant en partageant des moments de jeux et d'éveil, ou se détendre 
pendant que les enfants jouent…à vous de faire votre choix ! »

« Pensé pour les familles qui habitent en ville, c'est un lieu de liberté et de créati-
vité et pour les enfants, et un lieu de rencontre et d'accompagnement pour les 
parents. »



Informations pratiques
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Les Polinsons
92 avenue du Général de Gaulle
92250 La Garenne-Colombes

Tel. : 09.53.13.72.65
contact@lespolinsons.fr

Instagram & Facebook : @lespolinsons

Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Retrouvez plus d’informations sur notre site : 
www.lespolinsons.fr

Mairie


