
 
JOURNEE PORTES OUVERTES DESTINEE AUX PARAMEDICAUX ET PROFESSIONNELS DE 

L'EDUCATION 
 

JOUER POUR APPRENDRE 

 
Les “ateliers Baobab” est une asbl dont le but principal est de développer l'Estime de soi et en 
particulier le sentiment de compétence des enfants grâce à la formation et la mise en place 
d'ateliers de jeux dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. 
 
A l'occasion de l'ouverture de notre nouvel espace de démonstration et vente il y a quelques mois, 
nous vous convions à notre 2ème JOURNEE PORTES OUVERTES. 
 
Pour qui? Pour les paramédicaux (logopèdes, psychologues, neuropsychologues, 
psychomotriciens,...) et les professionnels de l'éducation (enseignants, éducateurs,...). 
 
Quand? Le dimanche 13 décembre 2015, de 10h à 16h. 
 
Où? Kievitlaan 189, à 1800 Vilvoorde (sortie 7 “Grimbergen” sur le ring de Bruxelles). 
 
Venez découvrir un large choix de jeux éducatifs, pédagogiques, interactifs et multimedia issus de 
marques telles que : Haba, Djeco, Ravensburger (Tiptoi), Schubi, Bioviva, Abaco, Asmodée, cartes 
de Tralala, Cartatoto, Brainbox, Beleduc, Smart games, Cocktail games, Gigamic, Miniland, Educa, 
Amigo,... 
 
Des classiques mais également plusieurs nouveautés seront mises en démonstration. 
 
Les jeux disponibles permettent de travailler de nombreux domaines, à savoir le langage oral/écrit, 
les mathématiques, le raisonnement logique, la motricité, les fonctions exécutives, les facteurs 
spatio-temporels,... 
 
Vous y trouverez aussi tout le petit matériel utile lors de séances ou d'activités de groupes comme : 
jetons, dés, dés géants personnalisables, sabliers de durées/tailles différentes,... 
 
Deux logopèdes seront présentes toute la journée afin de vous conseiller. 
 
A cette occasion vous bénéficierez de 15% de réduction sur vos achats et les bulles vous seront 
offertes! 
Petite restauration possible sur place. 
 
!!!! Seul le paiement en espèces sera possible. 
 
Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter au 0474/07.36.60 ou à visiter notre site internet  
www.baobabbelgium.be 
 
Afin de tout connaître sur nos prochaines actions, rejoignez-nous sur Facebook :  Les ateliers 
Baobab asbl. 
 
Au plaisir de vous y voir nombreux! 
 
L'équipe Baobab 

http://www.baobabbelgium.be/

