
DouDébu
Ateliers de pratique artistique
Mouvement - Musique - Voix - Théâtralité

Pour qui ?
Enfants 

(0-5 ans) en 
binôme parent, 
grand-parent, 

nounou...

Où ?
L’Annexe

Bourg-lès-Valence
Drôme

Quand ?
Deux sessions

(10 séances chacune)
d’octobre 2013

à juin 2014

La compagnie Songes
présente



En binôme enfant-adulte (parent, grand-parent, nounou) cette for-
mation aborde musique, mouvement, théâtralité... Les enfants s’ap-
proprient leur corps, leur voix, leur potentiel musical et développent 
leurs capacités créatives globales. Les adultes s’offrent une redécou-
verte de leur relation familiale dans un contexte artistique original.

Publics, horaires et tarifs
Lundi (ouvert à tous sans exception)
17h30 -18h15 - Binôme un adulte-un enfant – 1er groupe
18h15 -19h00 - Binôme un adulte-un enfant – 2ème groupe 

(2ème groupe sous réserve du nombre d’inscriptions suffisantes)

2 sessions de 10 séances (indépendantes et complémentaires) :
- Lundi 7 octobre / Lundi 14 octobre / Lundi 4 novembre / Mardi 12 novembre 
(car le 11 est un férié) / Lundi 18 novembre / Lundi 25 novembre  / Lundi 2 
décembre  / Lundi 9 décembre  / Lundi 20 janvier / Lundi 27 janvier

- Lundi 17 mars / Lundi 24 mars / Lundi 31 mars / Lundi 7 avril / Lundi 14 avril / 
Lundi 22 avril / Lundi 12 mai / Lundi 19 mai / Lundi 26 mai / Lundi 2 juin

Séance d’essai gratuite le lundi 7 octobre 2013 et le lundi 17 mars 2014

Tarif annuel en fonction du quotient familial pour une session
(merci de fournir un justificatif de moins de 3 mois lors de votre inscrip-
tion car les tarifs préférentiel sont permis par un partenariat CAF) :
QF <515€ : 50€ / 515 <QF < 780 : 70€ / QF>780 : 85,75€
Adhésion : 16€
Les chèques vacances, les cartes M’ra ! et les chèques cultures-sport 
Drôme sont acceptés

Renseignements
06 49 33 65 59 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 
ou à annexe@compagnie-songes.com

Les ateliers de pratique artistique
hebdomadaire Doudébu
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