Bon de commande

Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Galibot 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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sonne à la porte… Qui est-ce ? Serait-ce le Père
Noël ? Mais non, pas encore... voici deux musiciens
sur leur trente-et-un qui reviennent de chez Galibot,
un cousin qui les avait invités pour la fête de Noël.
Aujourd’hui, ils nous racontent comment s’est
passée cette veillée pleine de surprises : il a fallu
préparer la soirée, se faire beau, faire un gâteau,
mettre les guirlandes du sapin...
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Nom :............................Prénom :..................................
Je désire …....CD x 15 €
Total : …........€
En chèque à l'ordre de :
Touk-Touk Cie
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