Madame, Monsieur,
CapMômes, festival de spectacles de rue pour enfants, fête cette année sa 14ème édition à
Laissac. Pour cette occasion, comme les années précédentes, nous vous proposons une
journée spéciale réservée aux groupes qui aura lieu :

le vendredi 20 juillet 2018.
Chaque année, de nombreux petits festivaliers participent à cette journée dédiée aux arts de
la rue, encadrée par nos bénévoles, et installée sous le foirail du village, et les infrastructures
alentour. Chaque groupe pourra assister à deux spectacles, le premier à 11H30 et le second
à 14H00. Bien que l’ensemble des spectacles choisis soit conçu spécifiquement pour le
jeune public et convienne au plus grand nombre, nous avons décidé de proposer l’aprèsmidi, une sélection par âges afin de mieux répondre à vos attentes. Enfin, après le goûter
(qui sera offert), tous les enfants pourront participer à une animation collective organisée par
une compagnie invitée. Cette journée, dédiée aux spectacles, permet également aux enfants
de devenir acteurs ! Vous êtes ainsi conviés à prendre part à la manifestation en proposant
une ou plusieurs réalisations collectives (sculpture, totem, peinture…) qui sera installée sur
le site et qui portera sur le thème : A

bicyclette !

Comme les années précédentes, le tarif est de 4 € par enfant, et comprend les spectacles
et les goûters. Le transport et les repas restent à votre charge. Pensez au fait que vous avez
la possibilité de vous regrouper entre accueils voisins pour réduire les frais. Le parking du
foirail permet de garer tous les bus à proximité et l’espace circonscrit de la manifestation est
totalement sécurisé avec le concours de la Mairie de Laissac et de la gendarmerie.
Si vous souhaitez participer à l’évènement, nous joignons un formulaire de
préinscription à nous renvoyer avant le 30 mai 2018. Lors de votre inscription définitive,
au mois de juin, un acompte vous sera demandé. Une réunion de préparation sera
également organisée, au cours de laquelle nous dévoilerons le programme des spectacles.
La date de celle-ci vous sera communiquée ultérieurement.
Vous pouvez consulter notre site internet capmomes.fr ou n’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement complémentaire :
Christèle 06 27 41 77 37 ou capmomesalsh@gmail.com

Christèle, Françoise et Hélène

