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Communiqué de presse

Un concept innovant
Le Pata’Club, c’est le 1er club de loisirs en ligne pour les 
enfants de 2 à 8 ans ! 

Imaginé par le groupe de crèches musicales Cap Enfants, 
cette innovation digitale repose sur les fondamentaux de 
son approche pédagogique, qui utilise la musique et la 
diversité culturelle pour favoriser l’éveil des cinq sens de 
l’enfant.

Tout au long de l’année, des pays du monde sont 
mis à l’honneur dans le Pata’Club. Ces voyages ludo-
pédagogiques sont guidés par les Patachnouk’s : une 
joyeuse bande de petits personnages mignons, curieux 
et complices, qui deviendront rapidement les meilleurs 
copains de vos bambins !

Un kit pédagogique testé et approuvé
Véritable club de loisirs en ligne et sur tablettes, le Pata’Club 
est le prolongement des principes pédagogiques testés et 
approuvés depuis plus de 10 ans par les professionnels de 
la Petite Enfance dans nos crèches. 

Fort de cette expérience, le groupe Cap Enfant décline 
les activités à succès de ses crèches, en les adaptant aux 
enfants âgés de 2 à 8 ans.

Le Pata’Club accompagne les enfants dans la découverte 
des pays du monde et de leurs richesses grâce à des 
contenus d’éveil originaux et créatifs !

Fiches d’activités manuelles, recettes de cuisine, cartes 
postales vidéo, découverte des langues du monde, 
contes musicaux  : le Pata’Club met de véritables outils 
pédagogiques à destination des collectivités et des 
familles ! 

Une innovation pour les familles, 
les crèches et les collectivités
Le Pata’Club est un kit d’activités d’éveil et de loisirs inédit 
à destination des parents, assistantes maternelles, crèches 
et animateurs de centres de loisirs.

A travers les activités d’éveil proposées sur le Pata’Club, les 
enfants sont sensibilisés aux différentes cultures, éveillent 
leurs cinq sens, et sont préparés au  “vivre ensemble”. 

Cap Enfants lance le Pata’Club :
1er centre de loisirs en ligne et sur tablettes !

Fondé sur le succès du projet pédagogique innovant de Cap Enfants, le Pata’Club propose 
une multitude de contenus d’éveil et d’activités ludo-éducatives pour les enfants de 2 
à 8 ans. Accessible sur ordinateurs ou tablettes, c’est un véritable kit pédagogique à 
destination des parents, des assistantes maternelles, des animateurs de centres de loisirs 
et des crèches.
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N’attendez plus, essayez
le Pata’Club gratuitement
pendant 15 jours !

9,90€/mois

pour les familles
& assistantes maternelles

119€ /mois

pour les centres de loisirs, 
les crèches 

et les  autres collectivités

A partir de

pataclub.capenfants.com

À ProPos de CaP eNfaNts : 
Créé en 2005 par Claudia Kespy-Yahi, Cap Enfants est une société de 
création et de gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités. 
S’appuyant sur les fondamentaux de l’accueil collectif, le concept de Cap 
Enfants se démarque par un projet pédagogique innovant, basé sur la 
musique et la diversité culturelle, pour favoriser au jour le jour l’éveil des 
cinq sens de l’enfant.
Cap Enfants est parrainé par le psychosociologue Jean Epstein, expert 
référent de la petite enfance, qui reconnaît le groupe comme exemplaire  

en termes d’accueil des jeunes enfants et d’accompagnement 
pédagogique des familles.

Agréé par la CAF et la PMI, signataire de la Charte de la Parentalité en 
Entreprise, Cap Enfants a gagné la confiance de ses clients : des TPE, des 
PME comme Cafés Richard, Husqvarna, Oscaro ainsi que des grands 
groupes.


