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Une fin de semaine pour les tout-petits 

 

Magog, le 23 avril 2019 – La Ville de Magog invite les tout-petits, accompagnés 
de leur famille, à assister à deux événements conçus spécialement pour eux les 4 
et 5 mai prochain. Une programmation colorée qui captera leur attention et fera 
appel à leur imaginaire. Les événements signés Magog Culture sont offerts 
gratuitement ou à petits prix. 

Les animations Folcoche 
 
Assistez à la narration d’un conte par un personnage rigolo du nom de Folcoche. 
Est-ce que ce sera une histoire d’amour, une histoire qui fait dresser le poil sur les 
bras ou encore une histoire d’aventure dans un pays lointain? Folcoche réserve la 
surprise à ses petits amis! Jeux et bricolage sont également au rendez-vous pour 
rendre cet avant-midi mémorable. Une heure du conte hors du commun animée par 
une clown colorée! 
 

⇒ Samedi 4 mai à 10 h 30 

⇒ Bibliothèque Memphrémagog (90, rue Saint-David) 

⇒ Famille (0 à 8 ans) 
Gratuit 

⇒ Réservation en ligne : ville.magog.qc.ca/billets 
 

 
Lettres de la ville-peinture 
 
Assistez au spectacle de théâtre « Lettres de la ville-peinture », une production de 
Valise Théâtre, présenté dans le cadre des Petits bonheurs Sherbrooke sur la route. 
Entre le rêve et la réalité, par le biais de dessins et d’ombres, le spectacle vous 
invite à voyager dans l’univers imaginaire et mystérieux d’un petit garçon doté 
d’une idée plutôt étrange. Une œuvre qui combine les objets et les projections 
vidéo. Le spectacle sera animé au son de la musique et suivi d’un atelier de 
coloriage. Plaisir assuré pour les petits curieux de nature!   
 

http://www.ville.magog.qc.ca/billets
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⇒ Dimanche 5 mai à 15 h 

⇒ Espace culturel de Magog (90, rue Saint-David) 

⇒ Famille (dès 3 ans) 
Enfants et résidents de Magog : 7 $ (avec carte de citoyen valide) 
Adultes non-résidents : 15 $ 

⇒ Réservation en ligne : ville.magog.qc.ca/billets 
 
D’autres activités sont prévues au cours du printemps. Pour plus d’information, 
consultez le ville.magog.qc.ca/programmationculturelle. 
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Source et information :   
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 367 

 

http://www.ville.magog.qc.ca/billets
http://www.ville.magog.qc.ca/programmationculturelle

