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There are no translations available.

  Kabaret L'Allumette
  2ème édition!
  

du 24 au 27 juin 2018

  

  

    Tu viens faire des films à la campagne avec nous?
  

On se retrouve fin juin entre Beauraing et Houyet pour 1 session en pleine nature.

  

Comme l'an passé, une place privilégiée est accordée aux plus jeunes.

  

Nous avons adoré la formule 50% ados 50% adultes.
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On remet le couvert pour les jours blancs!

  Yiha!
    

  PRATICO-PRATIQUE:
  C'EST OÙ?
  C'est  l à : https://www.lallumette.net/contact/
  

Cette année, village de tentes: chacun plante la sienne!

  

Douche et toilettes à disposition.

  

  C'EST POUR QUI?
  C'est ouvert à tous, dès 13 ans.
  32 participants maximum.
  Inscription indispensable, via ce lien
  Tu veux voir qui est déjà inscrit? C'est par ici
  

  C'EST QUAND?
  Dimanche 24 juin, à partir de 17h
  

Soirée d'accueil.

  

Plantage des tentes, paillage des nids, projection.

  Lundi 25 juin, 10h
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Réunion de prod.

  

On met les projets sur la table, on évoque les envies, les idées, on mélange le tout, et c'est
parti!

  Mercredi 27 juin, 20h30
  

C'est l'heure de la proj!

  

On montre nos petits bijoux, nos petits cacas, nos joyeuses créations.

  

La projection est publique et gratuite.

  

Bienvenue à tous!

  

  C'EST COMBIEN?
  40€, repas (végétarien ou non) compris.
  

Bar sympa à petits prix sur place.

  

  *************************************************************
  YOUPI !
  *************************************************************
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