
                   Les 11 et 12 mars organisé par La Chanterelle

                                             

     Le dattier du sultan de Zanzibar par François Vincent

«Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. Mais chaque année, 
pendant la nuit qui précède la cueillette, un mystérieux oiseau noir 
dévore toutes ses dattes….»

Les rendez-vous se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur,       
susceptibles d’être modifiés ou reportés en fonction de l’évolution de la situation

 Y’a du bazar dans mon sac par Geneviève Bayle Labouré

 «Des p’tits bouts d’histoires pour les p’tits bouts, il y en a plein le sac..»

Côté fenêtre par Geneviève Bayle Labouré

«Un voyage en train autour du monde pour écouter les pays traversés.»

Les routes du thé  par Jacques Combe  
«Des aventures à vivre…dans une tasse de thé !                                                                          
Une invitation à un voyage immobile. Entre un serpent rouge dans 
une tasse de thé et l’apprentissage du combat au sabre par un vieux 
maître de thé, en passant par une demande en mariage…»

   Pour les tout-petits (1-3 ans) accompagnés d’un adulte - Places limitées                                              
I Entrée : gratuit parents et enfants - Réservation obligatoire au 06 89 50 63 08

   Tout public à partir de 7 ans  I Entrée : 5€ (plus de 18 ans) 
 Réservation conseillée par sms au 06 85 59 57 42 ou par mail : lachanterelle77510@gmail.com

   Pour les 5 -10 ans  I Entrée : 5€ (plus de 18 ans)

Réservation conseillée par sms au 06 85 59 57 42 ou par mail : lachanterelle77510@gmail.com 

         Tout public à partir de 7 ans  I Entrée : 5€ (plus de 18 ans)

        Réservation conseillée par sms au 06 85 59 57 42 ou par mail : lachanterelle77510@gmail.com 

PRINTEMPS DES 2 MORIN
Festival de contes 2022

VENDREDI 11MARS À 20H30 
                                                                                     

SAMEDI 12 MARS À 10H ET 11H 

SAMEDI 12 MARS À 15H 

SAMEDI 12 MARS À 20H30 

Ferme du Domaine à Sablonnières
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