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Bon de commande

Votre enfant a découvert l'univers de Mélissa 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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semailles cette année, pas de récolte ! Mais qui a pu
faire une chose pareille ? Aidée par son ami le vent,
Mélissa, une petite écolière malicieuse, s’en va braver
une puissante sorcière pour que le monde puisse retrouver la joie de voir pousser les fleurs et les plantes.
La Touk-Touk Compagnie propose une douce initiation
au cycle des saisons, en musique et en chansons
originales. Sur scène, on pourra découvrir un
kamishibai et plein d’instruments de musique : violoncelle, guitares, clarinette ..
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Nom :............................Prénom :..................................
Je désire …....CD x 10 €
Total : …........€
En chèque à l'ordre de :
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