Découvrez nos kamishibaï et butaï 1ère classe dans notre petite vidéo !

Le KAMISHIBAI est à l’ALBUM POUR ENFANTS
Ce que le MANGA est à la BANDE DESSINÉE… un art de vivre, un rêve japonais… !
Nous vous proposons de venir raconter L’HÔTEL DES LUCIOLES chez vous ! Nous
prendrons notre petit vélo et nous viendrons vous raconter notre histoire sous forme de
kamishibaï pour un goûter d’anniversaire ou une petite fête entre copains !

Voici notre contrepartie, « Pack Cox boss en fête
», un moyen original de participer à notre collecte, une belle fête en perspective !Une animation
avec Kamishibaï pour 5 à 8 enfants
•
•
•

Un badge « club des cétoines dorés » pour chaque enfant
Une affiche pour l’enfant qui fête son anniversaire
Et de nombreuses autres surprises !

Tarif forfaitaire de 50 euros. Réservez vite votre date ! Attention offre limitée aux 5 mercredis
de septembre et 4 samedis de septembre !! Les premiers inscrits seront les premiers servis !
Frais de déplacements offerts dans la limite d’un rayon de 15 km autour de Lautenbach. Audelà, nous contacter.
Attention, cette offre exclusive n’est valable que durant la campagne Ulule, et sera honorée en
septembre.
Nous contacterons personnellement chaque personne ayant réservé, pour confirmer les dates et
préciser les conditions. Et toujours dans le respect des gestes barrière et des contraintes
sanitaires en vigueur. Si l'animation ne devait pas se faire pour raisons sanitaires ou autres, soit
elle sera reportée, soit vous serez intégralement remboursé !

***********************************************************.
Et si vous préférez, vous pouvez vous procurer le kamishibaï pour le raconter vous-même …
Il sera disponible en septembre, réservez-le dès à présent. (Pour le butaï, nous contacter.)

Pour cela découvrez le PACK CACA BOUSIER conteur (30 euros)
•
•
•
•
•

Badge « club des cétoines dorés »
Carte ensemencée de graines mellifères
Un kamishibaï Hôtel des Lucioles
Une affiche
Un sac de transport pour le kamishibaï

Et bien sûr un envoi soigné et époustouflant en matières recyclées. Frais d’envoi en France
métropolitaine à votre charge, gratuit si enlèvement dans nos locaux ou aux lieux de collecte.
Pour l’étranger, nous contacter.

GRÂCE À VOUS, NOTRE RÊVE D’UN MONDE DE BIODIVERSITÉ DEVIENDRA
RÉALITÉ !

