Bon de commande

Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Galimatias 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 : Galimatias est une petite sorcière rousse
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des temps modernes. Comme toutes les sorcières, elle
doit faire sa soupe à la grimace le premier jour de chaque mois, afin de rester moche et vilaine. Elle
chantonne dans son laboratoire, lorsqu’elle s’aperçoit
soudain qu’elle n’a plus de langue au chat…
Catastrophe ! La langue au chat est l’ingrédient principal de la soupe à la grimace, et elle ne se récolte que
dans les cours de récréation... Notre sorcière arrivera-telle à cueillir quelques malheureuses langues au chat :
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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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