Partenariat d’animation avec l’APCACH et :

Sur le thème des Contes :

Une conteuse raconte et fait déguster quelque chose en lien avec le conte qu’elle raconte.
Nous vous proposons de venir découvrir en famille, pour les grands et les petits, des histoires, racontées par une
jeune femme surprenante, Catherine Beysard, conteuse et enseignante, membre de l'association "L'arbre à contes"
qui ajoutera à ses histoires quelques éléments à goûter pour offrir à vos sens une approche différente à recevoir les
contes.
Dates : 11, 18 et 25 février ainsi que 4 mars
Heure : 15h30
Durée : 3x 20 minutes, donc 60 à 75 minutes
Public cible : Familles avec enfants 5-15 ans. Parents bienvenue. Ouvert néanmoins à tout intéressé de tout âge.
Prix : Gratuit – Sponsorisé par l’APCACH et par Le Vieux-Chalet
Inscriptions : Minimum 24h avant ; (samedi 15h30). A moins de 5 participants (5 enfants, parents non comptés)
l’événement sera annulé.
Réservations : TÉL: 0041 (0)24 479 19 74 OU EMAIL: VIEUXCHALET@BEAUSEJOUR.CH
L’idée générale :
Les familles viennent, juste avant de repartir en plaine, après le ski, le repas ou après la sieste, passer un bon
moment au chaud, avec un bon thé ou un verre de vin, dans notre « Salon Marguerite » ou dans notre Salon-Lounge
de l’hôtel pour recevoir une histoire contée par Catherine. Durant l’histoire, elle fera également déguster des choses,
comme par exemple du pain d’épice si dans l’histoire on parle de pain d’épice…
A raison de 3 contes différents par dimanche, chaque famille peut venir plusieurs fois.
Lorsque c’est fini, les convives seront invités à prendre un goûter (Forfait 15 CHF) au buffet des pâtisseries de Sophie
à l’Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour (ou simplement une tranche rapide de gâteau avec un chocolat, un thé ou un café
au restaurant, prix à la carte), pour partager un moment de discussions diverses avec les membres de l’APCACH.

