
Sortie famille
au festival Les belles histoires

samedi 6 avril 2019
de 10h10 à 11h / pour les parents et les tout-petits (6mois - 5ans)

Rossignol joli, do si do ré mi
Joli rossignol, mi fa mi fa sol
Rossignol cendré, fa sol fa mi ré
Fait chanter l’écho, fa sol mi ré do

À l'occasion du festival Les belles histoires au théâtre Gérard Philippe, la Boutique 
d'écriture propose aux parents et aux tout-petits d'aller voir Rossignol joli avec la 
conteuse Edwige Bracq.
Ce spectacle petite enfance dure 25 minutes. Le samedi 6 avril il commencera à 
10h30.



Sur inscription avant le 29 mars.
- 3 euros pour les adhérents
- 8 euros pour ceux qui ne sont pas encore adhérents
  (5 euros d'adhésion + 3 euros pour la sortie)

Le samedi 6 avril : 
Rendez-vous à 10h10 au Tipi
ou à 10h20 directement au Théâtre Gérard Philippe :
7 rue Pages 34000 Montpellier (dans la Maison Pour Tous Ricôme)
- Tram 3 arrêt Plan Cabanes

 //

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple &
Culture.  Elle  conçoit  la  culture  comme  ce  qui,  parti  de  la  vie,  doit
retourner à la vie.
Son  projet  se  décline  dans  le  champ  de  la  littérature,  du  livre,  de
l'image, de la langue et de la francophonie.

la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
le Tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)
Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org  /  @Boutiquedecriture

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 
le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de 
l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.


