
MARS 2014

Tous au Pestacle
( spectacle )

19 mars - 15h – PEYRONELLE – PRINCESSES ET DRAGONS19 mars - 15h – PEYRONELLE – PRINCESSES ET DRAGONS
140 places140 places

SUR RESERVATION au 09/50/14/96/22 ou alepa86@gmail.com

ALEPA

35 bis route de Ligugé - 86280 ST BENOIT

Tél : 09.50.14.96.22 / Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com - www.alepa86.jimdo.com

Un ange musicien, des princesses aux pouvoirs 

magiques, un chevalier égaré dans la forêt, une 

sorcière, des créatures mystérieuses, des animaux 

exotiques et fantastiques… Tous les ingrédients des 

contes et légendes du Moyen Âge et des enluminures 

sont réunis pour faire rêver et trembler les enfants à 

partir de 3 ans et leurs parents.  Musique médiévale 

chantée et jouée en direct, marionnettes à gaine et 

marottes.

Adhésion annuelle de 20 €
Donnant accès gratuitement à toute la programmation et au goûter.

(adhésion par famille, assistante maternelle, accueil de loisirs, association, institution...)

12 mars 12 mars - 15h         
Jeu de pisteJeu de piste
20 places20 places

26 mars 26 mars - 15h         
Un, deux, trois... Partez !Un, deux, trois... Partez !
20 places20 places

Pour 
tous

A la une, à la deux et à la A la une, à la deux et à la 

trois. C'est parti pour une trois. C'est parti pour une 

séance de sport comme séance de sport comme 

vous ne l'avez jamais vu. vous ne l'avez jamais vu. 

Pour une initiation ou pour Pour une initiation ou pour 

les futurs champions, le but les futurs champions, le but 

du jeu sera surtout de jouer du jeu sera surtout de jouer 

ensemble.ensemble.

Pour 
Tous

A quoi ça rime de jouer, de 
chanter, de danser, de rire ?

Notre personnage de la 
journée ne se rappel même 
plus de son prénom...

A vous les jeunes de lui 
montrer ce qu'on sait faire 
en tant que professionel du 
rire !

* Nous adaptons les jeux aux * Nous adaptons les jeux aux 
particularités des personnes. particularités des personnes. 
N'hésitez pas à nous contacter N'hésitez pas à nous contacter 
pour que nous puissions pour que nous puissions 
prendre le temps d'en discuter.prendre le temps d'en discuter.

Pour 
tous

mailto:alepa86@gmail.com
http://www.alepa86.jimdo.com/
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