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Le projet en chiffres

Sur la base de notre expérience, les offres de gym-
nastique préscolaire sont proposées chaque année 
pendant une trentaine de semaines environ. En plus 
des leçons hebdomadaires, les différents sites du 
projet proposent également des cours de gymnasti-
que parents-enfant ou père-enfant le week-end. 
Cela donne une moyenne totale de 32 leçons par an 
et par site de projet en 2020. Le monitoring a été 
optimisé en permanence dans le cadre du projet et 
le recensement détaillé. Un recensement détaillé de 
toutes les familles participantes sera réalisé dans le 

cadre de l’évaluation en 2021. L’objectif de ce recen-
sement est de recueillir davantage d’informations 
utiles pour l’accessibilité des groupes cibles et le 
développement du projet.

Conclusion
Depuis sa mise en œuvre, le projet a connu une évo-
lution positive, ce qui montre également l’importan-
ce d’un tel projet dans le domaine de la gymnastique 
préscolaire. La proportion de familles ayant des be-
soins particuliers reste difficile à chiffrer et nécessi-
te un recensement détaillé qui sera réalisé dans le 
cadre de l’évaluation en 2021 par l’Institut Marie 
Meierhofer pour l’Enfant (MMI). 
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*Le site du projet Turnwerkstatt Zentralschweiz offre avec le 
Krabbelpark un cadre différent des autres offres de gymnastique 
préscolaire. Les familles avec de jeunes enfants peuvent utiliser 
le paysage de mouvement sans inscription trois jours par 
semaine pendant deux heures.
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