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Centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès - ACAQB

Bordeaux 5 de Coeur

Maman Chaperon - Dès 5 ans. 
 Entrez dans la forêt des contes, en compagnie du Chaperon rouge … et du

Loup, inévitablement…
 En musique, en geste, en français, en langue des signes, en espagnol : un

espéranto du corps et de la voix pour dire l'apprentissage de la liberté, le
danger d'une rencontre, la ruse du plus petit qui se sauve du grand méchant.
Tout y est, la petite fille choyée par sa maman et sa mère-grand, la galette, le
petit pot de beurre, la forêt, le loup, "et patati et patata, patin couffin".

 Tout y est et pourtant tout est décalé. Ici la malice l'emporte sur la peur.
 Tout y est, promis, juré : les mains poilues, les grands yeux, les grandes

oreilles et même les grandes dents ! C'est pour mieux vous embarquer mes
enfants.

  
Le spectacle proposé par le centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès
sera suivi d'un goûter.

Manifestation organisée par Bordeaux 5 de coeur, le Comité de quartier
Nansouty Village, le centre d'animation Argonne et les riverains du quartier
Saint-Genès, avec le soutien de la mairie de Bordeaux.

Quand

15h

Où
Centre d'Animation Argonne-St Genès
1 bis rue Lhérisson
33800 Bordeaux

Gratuit

Renseignements

1 bis rue Lhérisson
 33800 Bordeaux

 Tél. : 05 56 94 70 05
Courriel : ca.argonne@acaqb.fr
www.acaqb.fr/argonne

36 bis Rue Cadroin
 33000 Bordeaux

 Tél. : 0660776381
Courriel : domecqstephane@hotmail.com

Comité de quartier Nansouty Village
 26 route de Toulouse

Centre d'Animation Argonne-St
Genès
Le lundi 24 décembre 2018
Bordeaux

Spectacle Maman Chaperon suivi d'un goûter.

Noël à Nansouty Saint-
Genès
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33800 Bordeaux
 Tél. : 07 81 33 22 57

 Courriel : assonansouty@gmail.com 
  

Association des riverains du quartier Saint-Genès
 21 rue de Saint-Genès

 33000 Bordeaux
 Courriel : contact@asso-quartier-stgenes.org


