
 Vendredi 9 décembre 

19h : Dîner spectacle
Invités d'honneur : Les Totors. 

Première partie :

Les enfants des ateliers danse/chant et théâtre vous colorent la vie !
Entracte gourmand avec dégustation d'assiettes anglaises sucrées et 
salées. 

Deuxième partie :
Les histoires de Mémée la Vieille présentées par les Totors et cie.

Retrouvez Mémée la vieille et le professeur Lerat , histoires d'animaux 
avec Jean-Bapt le dindon, le crapaud Mapieu et des chansons, et de la 
danse !!!
Vous allez en voir de toutes les couleurs.

Salle des fêtes - à partir de 5 ans 

Tarif adulte ( spectacle + assiette anglaise ) : 7 euros

Tarif enfant - 12 ans ( spectacle + assiette anglaise ) : 3 euros

Réservations au 03 85 97 01 40 ou  03 85 43 83 94 avant le 6 décembre.

 Samedi 10 décembre
     Accueil de loisirs

10h-12h : Les couleurs se racontent

Matinée conviviale et feutrée pour les plus petits.
Contes pour les enfants jusqu'à 4 ans.
Les assistantes maternelles, Françoise, Amelie, Marie-Christine,
Catherine et  « Marie-raconte » proposent des histoires toute la matinée .
Présence de l'éditeur Éveil et découverte. Adultes et enfants à partir de 6 mois.

Entrée libre et gratuite. 

10h30 : le père Léon veut changer Les couleurs. 
spectacle proposé par les assistantes maternelles

10h30 : Les diseuses de couleurs
 Balade contée par Emmanuelle Liéby et Anne Prost-Cossio
Avec Anne et Emmanuelle , peignez votre matinée en vous laissant pigmenter
par une promenade colorée et contée sur un arc-en-ciel d'histoires bariolées.

Départ devant l'accueil de loisirs, place Fürfeld.
Adultes et enfants à partir de 5 ans. 

Entrée libre et gratuite.

12h : clôture gourmande du festival 

 Jeudi 8 décembre 

18h30 : soirée d'ouverture 
Les enfants des Ateliers de TAP vous ensorcelleront avec leurs
balles colorées. 

Interludes improvisés par Emmanuelle Lieby et Anne Prost-Cossio
Présentation des œuvres plastiques.  Inauguration de la Crisso'livres. 

Salle des fêtes  - Tout public - Entrée libre. 


