
 
 

 
 

P R O G R A M M E   D E S   F E S T I V I T E S   !!! 
 

 

Samedi 4 février 2012 

de 14h à 18h30 ! 

Salles Pierre Nicole – 5ème 

270, rue St Jacques – plan au dos. 

 

Cette année encore, toute l'équipe des Enfants de Madaifu est heureuse de célébrer avec vous le 
Nouvel An Chinois… sous le signe du Dragon.  

 
Votre ticket d’entrée : adulte : 10 € - enfant : 3 € (2-12 ans) comprend un thé, le spectacle de contes, 
la participation au « Jeu Mystère » et au tirage au sort, l’atelier coloriage jusqu’à 18h30.  
(Non inclus : commandes de calligraphie, articles en vente dans la boutique & bar). 

 
Dès 14h et toute l’après-midi… 

Pour les plus petits : atelier pour dessiner, colorier et apprendre tout tout tout sur les dragons ! 
 

Enfants et adultes, participez au Grand Jeu Mystère… 
Arpentez les lieux, cherchez les questions et les indices à travers les salles. 

Avant 17h, remettez votre coupon de participation avec vos réponses à la Boutique ; tirage au sort 
de notre gagnant parmi ceux qui auront toutes les bonnes réponses en fin d’après-midi... 

 
Démonstration de calligraphie !  

Passez votre commande et pour 5€ repartez avec le caractère de votre choix... porte-bonheur pour 
cette nouvelle année !… Faites une pause-goûter (boissons froides et chaudes, gâteaux maison !...) 

 
15h30 

«Dessine moi un dragon et laisse le s’envoler vers les Enfants de Madaifu » 
Spectacle de contes et légendes autour du Dragon, avec une pointe d’humour !  

Montage Jeanne Carré.  
Pour tous les âges, environ 35 minutes  

 
16h30 

Faites vos comptes ! Animation autour du boulier chinois… 
 

17h 
«Dessine moi un dragon et laisse le s’envoler vers les Enfants de Madaifu » 

Spectacle de contes et légendes autour du Dragon, avec une pointe d’humour !  
Pour tous les âges, environ 35 minutes. 

 
Au fil de l’après-midi, vous aurez suivi une formation en Dragonologie…  

et découvert votre horoscope pour l’Année du Dragon ! 
 

18h 
Tirage au sort pour les gagnants  

du Jeu Mystère ! 
& fin des festivités… 

Tous les bénéfices de la manifestation sont au profit de l’association. 
Contact : madaifufrance@yahoo.fr 

Merci pour votre soutien à l’association ! 

mailto:madaifufrance@yahoo.fr


 

 

Comment nous rejoindre !! 

 

 

(*) SALLES PIERRE NICOLE 
Entrée par LA MAISON DES MINES :  

 
270, rue St Jacques – Paris 5

ème 

Il est recommandé d’utiliser les transports en commun ! 
 
Stations : Luxembourg (RER B)  
ou Métro le plus proche Censier-Daubenton (+ 10-15 min de marche). 
 
Bus : 21, 27, 28, 81, 82, 83, 84, 85 et 91. 
 
Vélib : plusieurs stations bien sûr, dont une devant la porte ! 
 
Parkings (+ marche) : 

- SOUFFLOT rue Soufflot – 5ème 
- PATRIARCHES Place Bernard Halpern – 5ème 

  

 

 


