Bon de commande

Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Mme Lune lors du
spectacle proposé par la compagnie Touk-Touk.
Nous vous proposons de lui faire revivre cette histoire au
travers du disque réalisé par la compagnie.
En achetant ce disque vous participez à une
commande groupée, et ainsi Touk-Touk Cie offrira un
bon d'achat de 10% de la totalité de la commande à la
structure de votre enfant.
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s’ennuie dans son travail routinier. Or, elle
découvre une grosse boule jaune au fond de sa
panière à linge. Tiens, voilà la lune… Et zou !
En avant pour un grand voyage. Dès lors, notre
lavandière part dans son imaginaire... et tous les
chiffons de son travail deviennent des prétextes
pour rêver et échapper au morne quotidien. Elle
créé, émerveillée, des mondes suspendus pour la
Lune, qui s’échappe avec elle.
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Nom :............................Prénom :..................................
Je désire …....CD x 10 €
Total : …........€
En chèque à l'ordre de :
Touk-Touk Cie
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