
LA MAISON
EN FÊTE

Dimanche 16 juin 2019

Une journée d’histoires pour petits et 
grands à La Maison du Conte

JARDIN DES TOUT-PETITS

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
PIQUE-NIQUE AU JARDIN

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
auprès de La Maison du Conte au 01 49 08 08 54

8 rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE



LA MAISON EN FÊTE

Et pour ne pas seulement  boire les paroles de nos amis conteurs, pensez à ramener quelques 
grignotages et breuvages à déguster et à partager entre les sets d’histoires.

Si vous aussi vous souhaitez raconter, 
inscription indispensable au 01 49 08 08 54

(chaque histoire ne doit pas dépasser 5 min !)

Racontées à 10h et 11h
Pour un dimanche matin en douceur et en histoires, les conteuses de l’atelier Petite enfance vous 
donnent rendez-vous dans le jardin de La Maison du Conte.
Après avoir régalé les oreilles des enfants des crèches de Chevilly-Larue tout au long de l’année, sous 
le regard complice de Praline Gay-Para et Catherine Dubois, elles vous proposent de venir savourer en 
famille, cette dernière racontée publique avant l’été.

JARDIN DES TOUT-PETITS
Pour les 0-3 ans et leurs familles

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 8 ans

À 14h : Si on a les yeux devant ce n’est 
pas pour regarder derrière

Pour suivre  les conteuses du LAC (Labo Amateur 
Conte), il faut faire un détour, marcher dans les 
pas du Vilain Petit Canard, d’oeuf en basse-cour, 
d’étang en cabane, de maison en herbes gelées... 
Une histoire qu’elles ont questionnée, racontée 
et mise en mouvement durant cette année à La 
Maison du Conte.

Finalement, quel reflet verrons-nous ce dimanche 
à la surface de l’eau ?

Avec la complicité de Pépito Matéo et de Maria 
Fonzino.

À 15h30 : Scène ouverte conte

Qui veut raconter raconte ! Qui veut écouter 
écoute ! 

Une scène ouverte pour que les paroles 
débutantes et confirmées puissent se croiser. 
Les amateurs de l’Atelier à l’année animé par 
Julien Tauber vous invite à entendre des histoires, 
et si l’envie est là, de conter à votre tour. 

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
auprès de La Maison du Conte au 01 49 08 08 54 

ou par mail : informations@lamaisonduconte.com
8 rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE

PIQUE-NIQUE AU JARDIN à 12h


