
SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE   
A ROZEROTTE ET MENILA ROZEROTTE ET MENILA ROZEROTTE ET MENIL   

Atelier animé par la Compagnie LOGOS. 
Plein d’exercices ludiques pour vous mettre en 

mouvement et vous essayer au théâtre ! 

Info pratique : Le pass sanitaire est requis. 

14H30 

animée par Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, 
de la Compagnie ASTROTAPIR 

18H00 
 

THEMATIQUE : L’EXPRESSION !
 

14H00  

Atelier animé par Muriel et Olivia 
Venez confectionner un attrape rêves avec nos 

deux bénévoles passionnées ! Ahhhh, le pays des 
rêves… et si c’était pour demain ? 

Atelier animé par Romain Dieudonné de 
la compagnie Astrotapir 

Venez faire danser les mots sur la thématique 
« Rêver demain ». 

Atelier encadré par un 
intervenant professionnel 

S’exprimer avec sa voix et son corps pour faire 
danser les sons ! 

16h à 17h30  

Inscription impérative avant le 04 octobre à l’aide du bulletin ci-joint. 



BULLETIN D’INSCRIPTION AVANT LE 04 OCTOBRE 2021 
A renvoyer au 205 avenue Louis Buffet / 88500 Mirecourt 

ou par mail foyers.ruraux88@orange.fr ou appelez nous 03.29.37.41.42 
 

Merci de remplir un bulletin pour chaque personne présente. 
 

Foyer Rural de : ………………………………………………… Nb de personnes présentes en tout pour le foyer : ….. 

NOM : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………… (obligatoire) 

Adresse mail : ……………………………………………………………….. 
 

Souhaite participer à l’atelier (cochez ce qui vous intéresse) 

□ Expression théâtrale   □ Création artistique      □ Jouer avec les mots        □ Oser sa voix  
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