
Regard de Bébé Plume souhaite diversifier 
ses actions. 

Nous aimons beaucoup la philosophie 
Snoezelen. C’est une expérience sensorielle
que vous pouvez faire vivre à votre enfant. 
Cela permet dans une ambiance de 
détente et de sécurité, d’explorer des sens, 
des stimulis encore inconnus ou difficile 
d’appréhension.

Snoezelen est accessible et utile à tous.

Snoezelen
vivre une experience 

sensorielle

Aurélie DA MOTA, créatrice de 
l'association "Regard de bébé 
plume", maman d'un petite fille 
extraordinaire et auxilaire de 

puericulture. 
Je vous propose des séances de 
snoezelen à domicile ou dans 

votre structure.

PLUME
REGARD

de
bébé

Mes plus : 

- professionnelle de la petite 
enfance

- expérience des déficiences 
sensorielles

- mobile avec du matériel varié et 
de qualité



Comme un escargot qui transporte sa maison, je transporte et 
me déplace avec mon matériel snoezelen. 
En 15 minutes, je transforme votre espace en un lieu de détente 
et de découverte. Pendant la séance, j'alterne les ambiances et 
je sollicite les sens de vos tout petits. Ce sont eux qui choisissent 
ce qui les intéressent, je les accompagne simplement afin qu'ils se 
sentent bien et en sécurité.
J’identifie les stimulis mettant en difficulté, puis avec mon 
expérience et mon matériel je l’aide à les dépasser 
progressivement. Je prends note de ce que l'enfant a aimé ou 
n'a pas aimé, je vérifie constamment son état de bien être et 
l'accompagne vers des expériences sensorielles. 
La séance terminée, je range le matériel et repars vers d'autres 
aventures.

UNE SÉANCE Ce que cela apporte à l'enfant :

- découverte sensorielle
- recherche d'un état de détente

- nouveau divertissement
- atténuation de sensibilité à certains 

stimulis (par exemple une hypersensibilité 
aux textures collantes)

Il faut toujours ajouter 30 minutes pour l’installation et le rangement du matériel

* Au-delà de 15 kilomètres autour de Lille, des frais de déplacements peuvent être facturés.

Pour un particulier (individuel) :

30€
Une séance de 30 minutes 

Pour une entreprise ou une 
association :

40€
Une séance de 30 minutes

(groupe de 4 enfants maximum)

80€

Une séance de 1 h 30 
(3 groupes de 4 enfants maximum)

Tarifs

Pour plus d' informations :

Tarifs, lieu d'intervention, matériel utilisé...

WWW.REGARD-DE-BEBE-PLUME.COM

Facebook / Instagram
Par mail : regard.de.bebe.plume@gmail.com | Tel : 06.76.11.07.91


