Papillotes et mandarines
Atelier cuisine, sorties, conte et goûter
Pour les parents, les enfants et les jeunes

Les fêtes approchent, partout ça brille, la ville s’habille d’or et de lumières, il a même un peu de neigé !
Ce qu’il y a de meilleur dans les fêtes c’est : les attendre, les préparer, les partager.
Pour que petits et grands soient de la fête, la Boutique d’écriture a préparé un joli programme pour
cette fin d’année.
Sur inscription

Mardi 12 décembre
9h-12h : Aux fourneaux !

Atelier cuisine à la Boutique pour les parents, sur inscription
On prépare des sablés, des fruits déguisés, des roses des sables pour emporter, mais aussi pour le goûter
des enfants, le lendemain.

Mercredi 13 décembre
13h30 : Sortie cinéma

Sortie au cinéma Nestor Burma en famille, pour parents et enfants (entre 3 et 9 ans), sur inscription
On prend le tramway ensemble et on se rend au cinéma pour voir une série de court-métrages :
Myrtille et la lettre au Père Noël.
16h : Conte

De retour à la Boutique d’écriture, les participantes à l’atelier conte viennent nous raconter l’histoire de
La vieille femme et le renard.
16h30 : Goûter

Les plus grands nous rejoignent et on partage des gourmandises tous ensemble.
19h-21h : Sortie théâtre

Sortie au théâtre Jean Vilar pour les ados, sur inscription
On prend le tramway ensemble et on se rend au théâtre pour voir le spectacle : 3-4 petites pièces pour
vélo.
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