Une fois par mois, nous proposons à vos enfants des séances d’histoires
pas comme les autres !
A deux voix, avec l’écrivain Sylvie Ptitsa, nous invitons le jeune public
(8-10 ans) à écouter, réfléchir, échanger et s’amuser !
Après le conte, les enfants partagent un goûter où la discussion et le
débat continuent. En deuxième partie de la séance, des activités sont
proposées autour du conte : jeux d’écriture, jeux de rôle, débats…
10 ateliers auront lieu jusqu’en juillet :
21/10/2016, 25/11/2016, 16/12/2016,
20/01/2017, 10/02/2017, 24/03/2017, 28/04/2017, 19/05/2017,
16/06/2017, 7/07/2017
Horaire : un vendredi par mois / de 17h à 18h30
Prix : 15 Euros / séance
Les thèmes abordés sont nombreux et d’actualité : la connaissance et le
savoir, l’écologie et la nature, la générosité et la fraternité, le respect de
l’autre, le bonheur et bien d’autres sujets de société.
Les enfants peuvent venir à une seule séance de contes, ou à plusieurs,
ou à tous les ateliers proposés sur l’année, d’octobre à juillet.
Inscription préalable nécessaire à l’adresse « contact@racontemoi.lu »
ou au : 691 36 72 27
Maximum : 10 participants
Ces ateliers sont ouverts aux francophones, comme aux non
francophones.
Les histoires sont racontées en français. Mais nous parlons l’allemand,
l’anglais et le luxembourgeois.

http://www.racontemoi.lu/

Vendredi 21 octobre 2016
Conte goûter philosophique - séance 1 (8-10 ans)
Thème : la soif de savoir
Le buveur d’encre / Eric Sanvoisin et Eric Matje

Raconté et animé à deux voix et à quatre mains.
En collaboration avec l’écrivain Sylvie Ptitsa
Après le conte, partage d’un goûter philo où la discussion continue.
Activités sur l’histoire proposées en deuxième partie.
17h à 18h30 - Prix : 15 Euros

http://www.racontemoi.lu/

Vendredi 25 novembre 2016
Conte goûter philosophique - séance 2 (8-10 ans)
Thème : la fraternité, la solidarité et la paix
Varenka / Bernadette
d’après un conte russe
Conte de l’avent

Raconté et animé à deux voix et à quatre mains.
En collaboration avec l’écrivain Sylvie Ptitsa
Après le conte, partage d’un goûter philo où la discussion continue.
Activités sur l’histoire proposées en deuxième partie.
17h à 18h30 - Prix : 15 Euros

http://www.racontemoi.lu/

Vendredi 16 décembre 2016
Conte goûter philosophique - séance 3 (8-10 ans)
Thème : le partage - l’esprit de Noël
Le géant égoïste / Oskar Wilde

Raconté et animé à deux voix et à quatre mains.
En collaboration avec l’écrivain Sylvie Ptitsa
Après le conte, partage d’un goûter philo où la discussion continue.
Activités sur l’histoire proposées en deuxième partie.
17h à 18h30 - Prix : 15 Euros

http://www.racontemoi.lu/

