
Atelier marionnette pour enfants

de 6 à 8 ans

Des marionnettes dans mes livres!
Du 16 au 19 février 2021

De 9h à 12h

LE CENTRE DE LA MARIONNETTE
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
propose un atelier de construction et manipulation  
de marionnettes pour enfants de 6 à 8 ans

A la bibliothèque communale de Pecq
8, rue des Déportés 7740 Pecq

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

+32(0)69 88 91 44
maisondelamarionnette@skynet.be

Centre de la Marionnette 47, rue Saint-Martin 7500 Tournai - www.maisondelamarionnette.be

En collaboration avec la bibliothèque communale de Pecq

Prix
25€



Atelier marionnette pour enfants

de 6 à 8 ans

Des marionnettes dans mes livres!

Du mardi 16 au vendredi 19 février 2021 / De 9h à 12h

Pour les enfants qui aiment voyager au pays des livres et de l’imaginaire!

Quel lieu plus magique qu’une bibliothèque pouvions nous investir pour partager, 
découvrir et redécouvrir le plaisir de lire, de raconter, d’inventer, de créer des histoires 
et  des marionnnettes avec vos enfants?

Pour cet atelier de quatre matinées, c’est la bibliothèque communale de Pecq qui 
nous accueille pour notre plus grand plaisir !

Au programme : création d'un livre à toucher et de marionnette(s) au départ d'une 
histoire inventée ou inspirée d'un livre de la bibliothèque autour du thème "Mon 
jardin imaginaire".

Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose, en 
collaboration avec la bibliothèque communale de Pecq , un atelier de construction et 
manipulation de marionnettes pour enfants de 6 à 8 ans !

Centre de la Marionnette 47, rue Saint-Martin 7500 Tournai - www.maisondelamarionnette.be

En collaboration avec la bibliothèque communale de Pecq

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

+32(0)69 88 91 44 - maisondelamarionnette@skynet.be

RENDEZ-VOUS 
A la bibliothèque communale de Pecq - 8, rue des Déportés 7740 Pecq

PRIX
25€ par enfant



Tarif : 25€/ enfant.  Réduction de 5€ pour le 2e enfant de la même famille.

Lieu : Bibliothèque communale de Pecq - 8, rue des déportés 7740 Pecq

Animatrice : Isabelle Peteers

Uniquement sur réservation (12 enfants maximum)

Infos et Inscriptions : +32(0)69 88 91 44 / maisondelamarionnette@skynet.be

!
Bulletin d’inscription

Je soussigné (Nom et Prénom) :  .............................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Tél :  ...................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ...............................................................................................................................

Inscrits mon enfant (Nom et Prénom) : ...............................................................................................

Date de naissance :  ....................................................................................................................................

A renvoyer au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Par courrier postal : 47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai  ou  par fax : 069 88 91 49 
ou par courrier électronique : maisondelamarionnette@skynet.be

Des marionnettes dans mes livres! 
Du mardi 16 au vendredi 19 février 2021 - De 9h à 12h

Le nombre de places étant limité à 12  participants, l’inscription sera effective dès réception du paiement : 25 € 
sur le compte bancaire du Centre de la Marionnette  : ING - BE59  3701 1350 3326 -
Communication :  Atelier carnaval 2021 + nom de l’enfant 

Des marionnettes dans mes livres!
Du mardi 16 au vendredi 19 février 2021
De 9h à 12h

Centre de la Marionnette



Centre de la Marionnette 47, rue Saint-Martin 7500 Tournai - www.maisondelamarionnette.be


