
STAGE COMEDIE MUSICALE
ENFANTS 6-11 ANS

« ENCHANTONS HALLOWEEN ! »
du 29 au 31 octobre 2018

salle de la Médaille
à SAINT-PIERRE-DES-CORPS

invention, expression corporelle, chant,
interprétation... dans un esprit ludique et bien-être,
avec la chanteuse Gabrielle Moreau et la conteuse
Fanny Milcent, pour un groupe de 7 à 12 enfants.
HORAIRES : 9H30-12H30 les 29 et 30 octobre

(avec pause collation)
10H-17H30 le 31 octobre (avec pause repas)

création des enfants à 17h le 31 octobre

coût dégressif en fonction du nombre d'inscrits :
50 € si 12 enfants, 53 € si 11, 56 € si 10,

62,50 € si 9 ou 8 enfants, 71 € si 7.

 inscriptions : abeille.compagnie@gmail.com
en savoir plus : 06 26 39 15 45 (Gabrielle)

www.abeille-compagnie.fr
par les arts éveil et réveil des sens et vice versa

organisé par Abeille Cie avec le soutien de la Ville
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