
 

 VOUS AIMEZ VOTRE   

ANIMAL ? ÉCRIVEZ-LE ! 

  Animation gratuite autour des mots et des animaux 

  Chez Steph*, jeudi 9 mars de 14h30 à 16h30 

 

 

Comme « Chat ça crée & compagnie », 

considérant ce copain chien, ce chat chéri,  

ce compagnon choyé créchant chez  

vous, vivant votre vie, vous voulez :                 É changer 

                                                                                          C réer 

                                                                                          R igoler 

                                                                                          I nventer 

                                                                                          R éfléchir  

                                                                                          E xpérimenter… 

 

Alors rejoignez-nous pour jouer avec les mots et les animaux ! 

 

/!\  Attention, nombre de places limité !  Pour participer, merci de vous 

inscrire sur la page Facebook « Chat ça crée et cie » (flash code ci-contre) 

ou au 06 37 38 13 77 ou en allant boire un verre ou manger chez  Steph.  

 

*Snack bar « Chez Steph », 189 Avenue de Genève, Le Fayet 



Bonjour à tous, 
 
 
Stéphanie et Élise vous proposent de participer à une après-midi de jeux d’écriture sur le 
thème des animaux de compagnie. 

 
Ludique, accessible et gratuite, cette animation ouverte à tous vous permettra de partager 
un moment agréable avec d’autres amis des animaux et de nous présenter votre petit 
protégé en jouant avec les mots !  
 
Elle est organisée par Élise, une animatrice passionnée qui saura vous mettre à l’aise et vous 
accompagner dans la création d’un petit texte inspiré par votre animal préféré.  
 
La séance aura lieu jeudi 9 mars de 14h30 à 16h30, « chez Steph », 189 Avenue de Genève, 
en face de la gare du Fayet. 
Vous pourrez ainsi profiter d’une boisson, d’une crêpe ou d’une pâtisserie et (re)découvrir ce 
lieu chaleureux et accueillant qu’est le bar restaurant « Chez Steph » ! 
 
Plus d’informations sur Chat ça crée et cie ici : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089455823025 
 
 
 
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE ! 
Pour participer, merci de vous inscrire en contactant soit Elise sur sa page Facebook ou au 06 
37 38 13 77 ou par mail elise.longin@laposte.net, soit auprès de Stéphanie, en allant boire 
un verre, manger et/ou déposer quelques croquettes chez Steph pour sa collecte destinée 
aux chats: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=588092436662381&set=a.455888046549488 
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