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Ateliers décors Fête Médiévale Fantastique et Féerique 2017
                              Faune et Flore Fantastiques 
La MALT en associa�on avec la Mairie de Tournan, vous propose de par�ciper 
à la créa�on des décors de la Fête Médiévale Fantas�que et Féerique (FMFF) 
qui aura lieu le samedi 24 juin 2017 à Tournan-en-Brie. 

Qui peut participer ? 
Adultes, ados, enfants, familles, (à par�r du CM2 seul, 
accompagné d’un adulte à par�r du CE2), débutants ou confirmés, 
seul ou accompagné, chacun est le bienvenu pour apporter sa touche ar�s�que 
et sa créa�vité à ce bel évènement !

Où, quand, avec qui ? 
. A la Ferme du Plateau (101 rue de Paris 77220 Tournan-en-Brie)    
du lundi 6 février au dimanche 12 février 2017 
du lundi 3 avril au dimanche 9 avril 2017
Animé par nos intervenantes Frédérique Declercq ou Aurore Merlot 
en fonc�on des jours.
. A l’école Ode�e Marteau de Tournan-en-Brie 
le vendredi 10 février et le samedi 11 février 2017 
le vendredi 7 avril et le samedi 8 avril 2017.
Animé par nos intervenants Valérie Dumont et Franck Terranova ensemble.

Les horaires ?
De 10h à 13h et de 14h à 17h, vous pouvez réserver le créneau que vous 
souhaitez, venir un jour ou toute la semaine, le ma�n, l’après-midi 
ou la journée en�ère…

C’est gratuit !

Dans ces ateliers vous allez créer des créatures et plantes fantas�ques 
et vous pourrez admirer votre travail dans les rues de Tournan-en-Brie 
le samedi 24 juin 2017.
   

Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez vous inves�r, 
contactez-nous pour vous inscrire au 01 64 07 10 77 ou par mail 
Valérie : vismael@mjcidf.org
Chloé : crabier@malt77.org 
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