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APRÈS-MIDI PARENTS / ENFANTS

paiement sur place le jour de l’animation.

Une place offerte par famille
pour les adhérents.
Au vu d’un nombre de places limité,

inscription obligatoire avant le 13 avril 2022.

Vous trouverez, au dos, le bon de réservation
à renvoyer par mail ou voie postale à :

ADEM - 4, rue Lucie – 94350 - Villiers-sur-Marne
E-mail : association.adem@wanadoo.fr
L’ Association pour le Développement
de l’Eveil Musical propose des activités
en direction des enfants et des adultes.

Mesures sanitaires
et respects des gestes barrières
- Pass sanitaire demandé à l’entrée
selon la réglementation en vigueur
- Masques obligatoires pour les adultes
et les enfants de plus de 6 ans
- Gel hydroalcoolique à disposition
- Distanciation physique respectée

• Formations pédagogiques • Stages
• Informations • Publications
• Diffusion et programmation
d’animations festives et musicales.
ADEM - ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EVEIL MUSICAL
4, rue Lucie – 94350 - Villiers-sur-Marne - Tél : 01 49 30 94 67
E-mail : association.adem@wanadoo.fr
http://assadem.free.fr

« Le ragoût du faitout »
à partir de 18 mois
Une histoire contée et mise en musique
par Sophie Darteil et Mado Lagoutte.

Samedi 16 avril 2022
à 16h, accueil à partir de 15h30
Salle Emilie Carles, 9/11, rue du bois Saint Denis,
94350 Villiers-sur-Marne

Le ragoût du faitout
Schlang, badam, schlang, badam !!!
Quel vacarme, quel ramdam, c’est l’heure du thé chez les dames,
l’heure du ragoût, l’heure du faitout, l’heure des croûtons, des p’tits
lardons !
Et frotte et lave et brosse et cabosse en musique et en rythme !
Création : Sophie Darteil et Mado Lagoutte

Mado Lagoutte

Bulletin d’INSCRIPTION

Comédienne (Ligue d’Improvisation
Française, Commedia dell’arte, ...),
chanteuse dans le métro parisien, puis
conteuse exploratrice de chemins de
traverse, Mado Lagoutte entre à l’ADEM
en 2016 ajoutant les cordes musicales à
son arc. Amoureuse des mots et de leur
portée auprès des tout-petits, elle crée des spectacles à hauteur
d’enfants. D’une amitié de plus de 50 ans est né ce deuxième
spectacle... un brin décoiffant !

« Le ragoût du faitout »
Au vu d’un nombre de places disponibles,
inscription obligatoire avant le 13 avril 2022
Bulletin à remplir en caractères d’imprimerie et à envoyer
par courrier : 4, rue Lucie - 94350 - Villiers-sur-Marne,
ou par mail : association.adem@wanadoo.fr
Paiement sur place le jour de l’animation.
Une place offerte par famille d’adhérent.
NOM :..................................................................................................
PRENOM :.............................................................................................

Professeur d’éveil musical au conservatoire de Villiers-sur-Marne, intervient
dans les structures Petite Enfance de
la ville et assure des formations pour
adultes.
Premier prix de percussion du Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental d’Aulnay-sous-Bois, elle enseigne également la formation musicale au Conservatoire du Raincy.
Elle retrouve ici Mado pour une nouvelle complicité musicale, sonore et fantasque.

Une animation sonore et dégourdie,
aux petites fantaisies de plein après-midi.
Renseignements pratiques
• Date : samedi 16 avril 2022, accueil à partir de 15h30.
• Lieu : Salle Emilie Carles, 9-11 rue du bois Saint Denis 94350
Villiers-sur-Marne
• Horaires : 16h, durée environ 50 mn. L’Adem se réserve le droit de
changer l’horaire en fonction des effectifs inscrits.

• Public : à partir de 18 mois
• Participation : inscription obligatoire avant le 13/04/2022
4€/personne, paiement sur place le jour de l’animation.
Une place offerte par famille d’adhérent.
Venez avec un coussin pour chaque personne pour être
confortablement installés !

ADRESSE :.............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
E-MAIL * :
.............................................................................................................
Tél * :...................................................................................................
(*indispensable en cas d’annulation ou de changement d’horaire )

✁

Vigipirate : contrôle des sacs et des manteaux obligatoires à l’entrée
de la salle. Masques obligatoires.
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Sophie Darteil

Participera le samedi 16 avril à la séance de 16h
Nombre d’entrées :.........................................................................
Entrées adultes : .................................................................................
Entrées enfants (Préciser âges) :..........................................................
............................................................................................................
 ADHÉRENT : (nom atelier).............................................................
 NON-ADHÉRENT

Date et signature :............ /......... /..........

