
MIEUX VIVRE A MALARTIC

COMMISSION CONTES

 Association pour développer la convivialité dans nos quartiers

UNE SOIRÉE CONTES CHEZ VOUS ?

Nous recherchons de nouvelles maisons d’accueil chaque année sur tout Gradignan 

Qui pour 1 soirée recevraient 2/3 conteurs et 3 groupes pour écouter ensemble des contes.

**********************

Vous êtes sollicités pour permettre la réalisation d'une des soirées contes

 Tant pour enfants qu’adultes, de 20h à 22h - un peu avant noël,

Cette année 2022 (17ème année) :

Les vendredis 9 et 16, et les samedis 10 et 17 décembre.

Comment fonctionnent ces soirées ?

●       Pour chaque soirée, il y a 3 maisons (pas trop éloignées les unes des autres : 5
à10 minutes de marche max.) ;

●       Dans chaque maison, 2 ou 3 conteurs conteront toute la soirée ;

●       3 groupes de 15 personnes (enfants et adultes comptabilisés) passeront à tour de
rôle dans chacune des maisons (~25 minutes) ;

●       A la fin, vin et chocolat chaud sont offerts aux participants dont la famille d’accueil
par l’association MVM

●       Tout est entièrement gratuit.

 

Vos enfants et amis peuvent participer au circuit et terminer la soirée dans votre maison.

 

Nous demandons aux familles qui accepteraient d’accueillir chez eux de nous
contacter au plus tôt : par mail : veilleecontes@gmail.com  ou Tél. : Marie Jo
Laroche : 05 56 89 57 69  en complétant les données ci-après



 

Nom & prénom : ………………………        

Téléphone fixe : ……………………… 

N° Portable :      …………………………

Adresse      ……………………………………………………….

E-mail …     ………………………     @…………………………………..

Votre Quartier :  

 

Soirée souhaitée* :    vendredi 9* ou 16*, samedi 10* ou 17* déc. 2022 

*[entourez votre (vos) date(s) possibles]

 

Souhaitez-vous que des membres de votre famille, amis assistent à cette veillée le jour de 
votre accueil ? (Vos invités pourront ainsi terminer la soirée chez vous)

□ Oui → Nbre d'enfants : _ _ ; Nbre d'adultes : _ _ ; & Noms de famille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _

□ Non.


