
STAGE MUSIQUE ET DANSE

à Neufchâteau

Du 26 au 30 août 2013

Si tu as entre 4 et 6 ans,

si tu aimes danser et chanter,

    bricoler et te promener,

nous t’invitons à notre stage.

Séverine et Marinette, 
Deux complices, danseuses, musiciennes et chanteuses t’attendent 
Avec leur accordéon et des mélodies pour chaque instant,
Un cadre accueillant et des chasses aux  trésors de la nature,
Plein d’idées et du temps pour créer et s’amuser.
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Du 26 au 30 août 2013

De 10h à 16h

Au Moulin Klepper (Centre Culturel)

Dans la vallée du lac 

Pour être à l’aise, nous te demandons d’amener :
- Un pique-nique pour midi et une collation
- Des bottes et des vêtements pour aller se promener
- Des pantoufles 
- Un tablier pour bricoler

Prix     : Pour la semaine : 120 €/enfant

Même famille : 100 €/enfant

Inscriptions     et informations  : 

Séverine Vliegen-Claessens : 0494/10 57 43 ou 061/32 09 32

Marinette Bonnert : bmarinettte@hotmail.com

Trad'Tonic asbl : www.tradtonic.be

Nous te demandons de t’inscrire pour le 30 juin au plus tard
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