
Ateliers théâtre hors les murs 

Le Centre Socioculturel propose de        

relever le défi de participer à la             

programmation Détour(s) à Paimboeuf 

2019, festival d’art de la rue.  

Ces ateliers sont essentiellement basés 

sur les émotions, l'improvisation ... 

Karen a à cœur de s'adapter aux           

propositions des participants pour      

donner vie à une création collective 

(poésie, chant, danse, conte, humour, 

etc.). 

POUR INFORMATION : 

Un samedi par mois, de 10h à 15h   -    Tarif : adhésion  
Informations et inscriptions au CSC : 02 40 27 51 77     -     33 boulevard Dumesnildot 44560 Paimboeuf 

Tous âges confondus 

Crédit: Siham, jeune paimblotine 
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