
IMAGINE … 

des Contes de Noël  
d’hiver et de froid 

 

 

 

 

 

Samedi 11 décembre 2021 à 14h30 

Spectacle à savourer en famille 

C’est l’hiver, la neige a tout recouvert sans faire de bruit.  

Des histoires gelées sont enfouies. Des histoires de Noël, des histoires d’hiver et 

de froid qui n’attendent qu’une paire d’oreilles pour sortir de leur hibernation  

et livrer leurs petits secrets. 

Public : pour grandes oreilles et petites oreilles à partir de 4 ans  

Animation : Immaculée COLUCCI, conteuse 

Lieu : Petite salle communale – chemin de l’église, Vétraz-Monthoux 

Tarifs : Enfants et adultes adhérents : 4€│Non-adhérents : 5€   

Informations : www.theatre-imagine.fr 
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité  

et remboursement en cas d’annulation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contes de Noël – Samedi 11 décembre 2021 à 14h30 

Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE  
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 
association.imagine@laposte.net  
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail en majuscules : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adhérent-e :   □ oui □ non                                                                                            
Nombre d’adultes : ………………………  Nombre d’enfants : …………………………………… 
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