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L’association des Bébés Dauphins Rennais vous propose le spectacle 

« Ouèlo » par la compagnie Artamuse 
 suivi d’un goûter, ouvert aux familles et amis. 

C’est un grand désert dans lequel il n’a pas plu depuis dix ans. 
Trois amis partent à la quête de l’eau : Ssisoun, tout-petit serpent couleur de sable, Zhia jeune femelle 
fennec très vive et Goundi-le-goundi, un rongeur aux drôles petites oreilles qui dort tout le temps. 
C’est parti ! Nos amis grimpent sur la plus haute dune pour repérer un point d’eau, rencontrent un 
dromadaire, un vieux scorpion si âgé qu’il a connu le temps où l’oasis était verte, se perdent, se retrouvent 
puis… hasard et magie s’en mêlent… 

 
 

Spectacle tout public à partir de 2 ans 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heure du spectacle : 15h30 précises  
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. 
Ou bien présentez-vous le jour même avec le coupon et le règlement par chèque ou en espèce (merci 

de prévoir l’appoint) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COUPON-REPONSE à retourner aux séances piscine ou à l’adresse ci-dessous  

- pour le 27 mars 2019 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 30 Mars 2019, 

Nombre de : - enfants  .............................. x 3,00 €  

  - adultes   .............................. x 5,00 € 
   
TOTAL A PAYER : _____________€ 

Apportera un gâteau pour le goûter :  OUI  NON 
 

 

Besoin de volontaires pour l’organisation de l’après-midi. 
Si vous souhaitez donner un coup de main, merci de vous faire connaître 

rapidement auprès de Cécile, maman de Valentin :  
cecilemessager@hotmail.fr 

Samedi 30 mars 2019 à 15h30 
 

A la maison de quartier de Beauregard « Le Cadran » 

11 avenue André Mussat à Rennes 


