
 

L’association des Bébés Dauphins Rennais vous propose 

LE CLOWN ZAG FAIT SON CIRQUE 

 suivi d’un goûter, ouvert aux familles et amis. 

« ZAG, va offrir un pestacle dynamique, interactif et inoubliable pour petits et grands.  
Fous rires garantis ! » 

Spectacle tout public à partir de 1 an 
 

 

Quand ?  
Samedi 22 Mars 2014 

 
A quelle heure ?  

15H30  

Où ? 
A la  maison de quartier  

de Villejean,  
2 rue de Bourgogne  

Rennes 

Heure du spectacle : 15h30 précise.  
Merci de vous présenter au minimum un quart d’heure avant. 
 

Le spectacle sera suivi d’un goûter. Merci aux parents qui le souhaitent d’apporter un gâteau. 
 
Inscrivez vite famille, parents et amis en envoyant le coupon-réponse accompagné impérativement de 
votre règlement  à l’ordre des Bébés Dauphins Rennais. 
 
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COUPON-REPONSE à retourner aux séances piscine ou à l’adresse ci-dessous  
- pour le Samedi 15 Mars 2013  au plus tard,  
- accompagné du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Bébés Dauphins Rennais 
 

 ❏ OUI, la famille ..................................... (nom de l’enfant si différent) .....................................  

 participera au goûter-spectacle du samedi 3 Mars 2012, 

Nombre de :  ___ enfants de plus de 2 ans adhérents ................ x 3,50 €  
   ___ adultes adhérents  ............................... x 4,50 € 
   ___ enfants de plus de 2 ans non adhérents ......... x 4,50 € 
   ___ adultes non adhérents        ........................... x 5,50 € 
   ___ enfants de moins de 2 ans (gratuit) 

TOTAL A PAYER : _____________€ 

Apportera un gâteau pour le goûter : ❏ OUI ❏ NON 
 

ASSOCIATION DES BEBES DAUPHINS RENNAIS – 2 rue de Bourgogne – 35000 RENNES – 02.99.23.15.30 
 

Besoin de volontaires pour l’organisation de l’après-midi. 
Si vous souhaitez donner un coup de main (ce qui vous réinscrit 
automatiquement l’an prochain), merci de vous faire connaître 

rapidement auprès de 

Cindy HAY (groupe 4): 06.83.27.42.25 - cindy.hay35@orange.fr 


