
MAI 2014

Tous au Pestacle
( spectacle )

21 Mai 21 Mai - 15h         
Les ailes de MademoiselleLes ailes de Mademoiselle
80 places80 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

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

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

07 Mai 07 Mai - 15h         
Grand JeuGrand Jeu
20 places20 places

0 à 12 
ans

14 Mai - 15h
Cuisine d'ici et d'ailleursCuisine d'ici et d'ailleurs
20 places20 places

Ateliers cuisine

Le monde entier est rempli 
de nourriture, de saveurs, 
d'odeurs. 

Et puis, l'art de bien manger 
ça n'a pas de prix.

0 à 10
ans

LA PRINCESSE ET LE DRAGON

Dans le royaume de 
Jafador, la princesse a 
bien des problèmes. Elle 
est retenue prisonnière 
par un dragon pas 
sympathique du tout.
Les enfants sont les 
sympathiques petits lutins 
du royaume pour aller au 
secours de la princesse.

Contes à deux voix

Un spectacle visuel, 
chorégraphique et imagé, aux 
accents drôles et chantants. 
Des histoires qui se racontent 
avec jubilation, tant les 
dialogues entre les 
personnages sont vivants et 
espiègles.

Deux contes tout public, 
accessibles aux sourds comme 
aux entendants. 

28 Mai 28 Mai - 15h         
Tu as vu mon château ?Tu as vu mon château ?
20 places20 places

Tout 
public

Un grand et beau 
concours de construction 
de chateaux de sable.

Il sera suivi par la 
construction collective du 
plus beau château jamais 
vu aux alentours de 
Poitiers.  

Tout 
Public

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