Bon de commande

Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Boutchou 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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L'histoire : Pendant que sa Maman-train est
partie travailler à la gare, Boutchou s’en va à la
découverte du monde. En chemin il rencontre
entre autre la Vache qui Rit, des fourmis, la
Souris Verte, un loup...
Voudront-ils devenir ses amis et monter dans le
train ? Un conte musical en comptines, accompagné d’un violoncelle ou de guitares, de percussions et d’un sifflet de chef de gare !
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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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