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Qui sommes-nous ?
Les Polinsons sont nés de la volonté de réenthousiasmer nos villes en
créant un concept original et adapté à toute la famille.
 Déployé sur plus de 200m², le lieu de vie Les Polinsons a ouvert en
janvier 2021 à La Garenne Colombes (92) avec pour objectif de se
déployer dans les années à venir.

A la manière des tiers-lieux, Les Polinsons évoluent au rythme des
parents et des enfants pour accueillir en fonction des moments de la
semaine et de l’année les enfants de 0 à 10 ans dans le cadre d’une
activité organisée par nos professionnels ou avec leur famille. Il
offre une grande liberté de jeux, de créativité et d’expression en
plaçant le jeu au centre de sa pédagogie et de son programme
éducatif. 

Résolument tourné vers l’avenir Les Polinsons visent à éveiller la
curiosité et l’imagination des petits robinsons des villes. 
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Les fondatrices des Polinsons
Pauline et Élodie

A l’origine, deux fondatrices qui font le constat que le quotidien
des familles avec de jeunes enfants à Paris et sa région est loin
d’être facile. D’abord les premiers mois de la naissance source
d’isolement, puis la difficulté à assurer carrière professionnelle
et bien-être de son enfant. A cela s’ajoute les petits logements,
les sorties au square, les transports… Les solutions proposées
sont souvent partielles et intègrent rarement la famille dans son
ensemble. 

Convaincues que les attentes des parents sont immenses Les
Polinsons ont pour ambition de créer de nouvelles expériences de
vie en ville pour les familles !
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Nos espaces de vie 
Les Polinsons : un lieu de liberté, d’imagination et de créativité.
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La Forêt

La Forêt invite les enfants dans un univers de naturalité : jeu de sable, transvasement, encastrement, manipulation,
construction… La présentation des jeux, l'installation à leur taille et leur originalité suscitent la curiosité des enfants
et les incitent à explorer en toute autonomie. 
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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. L'adulte qui l'accompagne profite d'un
espace confortable 
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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.
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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 studio

Le studio est une salle de 35m2. Nous mettons à disposition un parcours de motricité lorsque nous sommes
ouverts en aire de jeux. Puis nous proposons des anniversaires à thèmes ainsi que des activités (éveil
musical, massage bébé, éveil moteur et sensoriel...). 
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Espace de convivialité 
Un lieu pensé pour les enfants et les adultes

Nous vous proposons une atmosphère agréable
et chaleureuse ainsi que des aménagements
confortables pour vous poser, lire ou travailler
pendant que les enfants sont occupés à jouer.
Vous trouverez également un espace de
restauration pour prendre un café et des
gouters en famille.
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L'aire de jeux ludique et
éducative

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 à partir
de 0 mois

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
ponctuellement pour occuper
les enfants intelligemment.

Le club périscolaire

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.

Nos activités et services 

Les événements et anniversaires

Nous proposons différentes
formules d'anniversaires :  dans
le studio ou dans l'aire de jeux. 
Nous proposons également des
privatisations pour des
événements familiaux ou
professionnels. 
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L'aire de jeux ludique et éducative

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.
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Éveil moteur
et sensoriel

9-18 mois, 18-36 mois

Éveil musical
6-18 mois, 1-3 ans,

3-5 ans

Yoga prénatal et 
yoga pilates

Théâtre 
18 mois-3ans, PS-GS 

Massages bébés 
Activités mamans-bébés 

0-12 mois

Bébé Art 8-18 mois
Éveil artistique et sensoriel

Atelier Parentalité
Éveil du jeune enfant et atelier

portage

Préscolarisation 
inspiration Montessori

Préparation des 
touts petits pour l'école 

Parcours multi-arts
Creativity morning

18 mois à 3 ans, PS -MS-GS

Lego Education
PS-GS et CP-CM1

Les activités encadrées à partir de 6 mois 
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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. 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, activité créative et
d'expression, grands jeux etc. 
Les familles apprécient le cadre
d'accueil, la qualité de l'encadrement et
le programme éducatif. 

Les vacances

Programme thématique pour les
vacances : Les P'tits bâtisseurs,
Découverte du Cinéma, Réalisation
d'une pièce de théâtre etc. 
Nous encourageons la créativité et la
collaboration entre les enfants pour des
vacances joyeuses et éducatives. 

Le club des Polinsons, entre la garde à la maison et le grand collectif 
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Les anniversaires 

A partir de 3 ans, il est possible d'organiser 
 l'anniversaire de votre enfant avec ses copains :
thème, ateliers, goûter et animation, on s’occupe de
tout !
Capacité de 8 à 12 enfants.

Les privatisations

Il est possible d'organiser un événement familial ou un
super anniversaire parents-enfants en privatisant
l’ensemble de nos espaces avec aire de jeux, café,
terrasse … 
Capacité jusqu’à 35 invités. 

Les évènements et anniversaires 
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La satisfaction client au cœur du projet

Nous y sommes allés avec nos deux filles de 15 mois et 2 ans et
demi, 

elles ont adoré, 
ma fille de 2 ans et demi ne savait plus où donner de la tête ! 

« Les Polinsons : c’est la maison du bonheur » 

« Le lieu est magique.. Mes enfants se sont éclatés pendant 2h30... 
(ils ont joué au théâtre, au café, manipulé avec la semoule, ils se sont déguisés). 

L'accueil est chaleureux ! 
On reviendra :) »

Concept génial, tout est fait pour que parents et enfants passent un bon moment. 
J’ai été bluffée par les différents univers créés, tout est très bien pensé.

Nous reviendrons avec plaisir ! 15

« Un véritable petit coin de paradis pour les grands et les petits avec
toutes sortes d'espaces extrêmement bien pensés et sécurisés !

Accueil impeccable, le jeune homme qui nous a accueilli s'est même
assuré que nous avons passé un bon moment (en plus d'avoir retrouvé

le doudou de notre fils !). Aux petits soins ! Bref, une expérience
incroyable, à peine en part on qu'on rêve déjà d'y revenir ! »



Première année d'activité en
chiffres

- 300 K€ de chiffres d’affaires

- 8000 tickets aire de jeux

- 1600 ateliers encadrés

- 2000 familles

- 500 anniversaires ou privatisations 

- 6 salariés et une dizaine d'indépendants
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On parle de nous
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Ils nous soutiennent

 "soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance dans le cadre de la création des Polinsons"
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Informations pratiques
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
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Pauline FOUJOLS 
06.68.37.56.320

Elodie FROU PAOUR 
07..68.34.54.28



Tarifs

Aire de jeux

Entrées
Adulte seul : 3,5€ 
Bébé 6/12 mois : 5,5€
Enfant 12 mois et + : 8,5€
Kit créatif : 3€
Cartes pré-payées : 50€ (valeur 55€) ou 100€ (valeur
115€)
 
Abonnement mensuel matins de semaine
1 adulte / 1 enfant illimité : 59€

Abonnement annuel illimité : 
1jour/semaine : 200€, 2jours 300€, 3 jours 400€

Abonnement mensuel assistante maternelle / nounous
1 adultes et le nombre d'enfant à charge : 59€ 
 
Activités encadrées
Abonnement à l'année entre 225€ et 930€
Unité : 20€ sauf kiddies club 40€
Carte activités: 5 séances 90€ ou 10 séances 160€

Club des Polinsons (soirs, mercredis et vacances de 3 à 10 ans)

28€ par soir en abonnement/ 32€ en ponctuel de 16h30 à 19h (avant impôt)
-25% pour le 2ème enfant 

Vacances scolaires
350€ la semaine  
80€/ jour
-25% pour le 2ème enfant

Anniversaires et privatisations

Studio 2h (8 enfants) : 120€ sans animateur, 300€ avec animateur 
Aire de jeux 2h (12 enfants) : 300€ sans animateur, 480€ avec animateur
Aire de jeux 3h (16 enfants) : 450€ sans animateur (+2h anim 180€)
Privatisation aire de jeux 4h (35 pers) : 600€ sans animateur 
Evénements : devis sur demande
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