
Mon théâtre d’ombres chinoises! 
Atelier pour enfants de 6 à 11 ans. 

 

 

La lumière et l'ombre nous accompagnent au 

quotidien. Notre propre ombre nous amuse. 

Ce monde fascinant développe l’imaginaire 

et nous invite à la créativité ! 

Ensemble nous expérimentons, improvisons 

et construisons les personnages et le décor. 

À la fin, les enfants repartent avec leur 

théâtre de poche. Ils pourront offrir un 

spectacle original à toute la famille et aux 

amis ! 
 

Quand : Mardi 4 mai et mercredi 5 mai 2021, de 10 h à 16 h* 

*Par beau temps, les parents sont invités à la représentation préparée par les enfants devant 

le studio de 16h00 à 17h00 le mercredi.  

 

Prix : 150,00 Fr. / 2 jours / matériel et collation l'après-midi inclus 

Où : Atelier Kasperlibühne Zipfelmütze, Moosbachstrasse 50a, 8910 Affoltern am Albis 
Notez qu'il n'y a pas de places de parking devant l’atelier. Veuillez utiliser les places de 
parking de l'Obstgartenstrasse. 
 www.kasperli-zipfelmuetze.ch  
 

Transport accompagné : en bus ZVV depuis la gare de Zurich Enge / Bederstrasse, départ à 

9h17 retour à 16h45 – Prix du billet : 11 chf aller/retour  

Pick-up en gare de Horgen, sur demande : départ à 8h54 et retour à 17h29- Prix 15chf A/R . 

L’Atelier est situé à proximité de la gare d'Affoltern am Albis. 

 

À emporter : Repas de midi, vêtements confortables et peu fragiles, chaussons ou 

chaussettes chaudes. Assurez-vous d'apporter des vêtements adaptés à la météo, car nous 

irons certainement à l'extérieur. 

 

Date limite d’inscription : mercredi 28 avril 2021 

Assurance : l’assurance est de la responsabilité des familles. Les animatrices déclinent toute 

responsabilité.  

Annulation : l’atelier sera annulé s’il y a moins de quatre inscriptions.  
 
Recommandations sanitaires : Nous respectons et nous nous adaptons aux 
Recommandations sanitaires en vigueur. 
 
Pour vous inscrire ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :  
Magali Belt, 079790 38 99, beltmagali@gmail.com  
Chantal Perin, 079671 85 08, kasperlizipfelmuetze@gmail.com 
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