
activités artistiques de proximité
tous les mercredis à 10h00
(hors vacances scolaires - début le 14 septembre)

Chaque intervenant intervient un mercredi par mois. Emilie 
(Cie les pas perdus, Lodève) propose un atelier autour de la 
danse et de l’expression corporelle. Morgane M. (Gourgas) 
propose un atelier autour de la voix et du chant. Laura (Hors les 
murs, Lodève) amène sa carriole pour faire jouer les enfants, 
en compagnie d’un de leurs parents. Et le dernier mercredi est 
l’occasion de nouvelles explorations avec nos invités (Alissa, 
le CPIE,..), autour des arts plastiques, de l’environnement, de 
la cuisine, du jardinage…

Tarifs : 130 € par an et par enfant
ou 5 € pour une matinée isolée.
Destiné aux enfants de maternelle et primaire.
Possibilité d’un atelier d’essai gratuit 
et de paiement au trimestre.

contact@parlatges.org
tel 09 75 47 27 23

Matinées Moufl ets

Plus d’infos : 
https://www.hors-les-murs.org
https://morganem.net
http://danse-montpellier.fr
http://www.cpie-causses.org/web/

Soyez les bienvenus !

au Théâtre dans la Forêt à Parlatges

Calendrier : https://parlatges.org/matinees-moufl ets/
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