
 

 

 

 

 

 

Réservation auprès de : 

    M.CHATRE au : 0383 46 50 03 

    Ou de Jeunesse et Territoire : 03 83 46 59 57 

                    

Le samedi 24 mars : 
Rendez-vous à 10h15 devant la mairie d’Azelot 

 
     Prévoir des chaussures de Marche et des vêtements adéquats. 

    (En cas d’intempérie les contes se feront en salle) 
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Les foyers ruraux avec le soutien de Jeunesse et 

Territoire et de la compagnie philodart vous invi-

tent à partager un moment de nature contée.  

 

Pour tout public (à partir de 4 ans) 

Tarif : 3€ par personne 

Graines et Cailloux : A fleurs de contes 

 
" Amoureux de la nature et petit jardinier en herbe, pousse la porte 
de la maison de Printemps et entre ! Tu pourras parler avec l'arbre 
aux souvenirs, rencontrer toutes sortes de fleurs bavardes, suivre 
un vieillard avec un grain de folie dans la tête, t'émerveiller devant 
la beauté de la femme-louve... Regarde et redécouvre la nature qui 
éclot en cette nouvelle saison, et plante toi -même ta graine à his-
toires... " 
Contes, histoires et chansons pour les amoureux de la nature et les 
voyageurs immobiles. 
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