le laboratoire des sens
journee festive et decalee .

samedi 9 novembre

. 10h-17h . lablachere

spectacles
Le saviez-vous ?
Un laboratoire des sens va voir le jour à Lablachère !
Et ce labo éphémère ouvrira spécialement ses portes pour
vous samedi 9 novembre.
Dès 10h, vous pourrez : plonger dans un univers poétique
et décalé, vous laisser guider par nos chercheurs
atypiques, Vivre des expériences sensorielles uniques,
découvrir des spectacles insolites.
Ne manquez sous aucun prétexte cette journée !
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Une petite soif ? Un petit creux ? La cafet du labo
vous accueille toute la journée ! Son personnel tentera
d’émerveiller vos papilles et de vous faire voyager !

Le labo des petits
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Vous cherchez calme et confort pour vous poser
avec votre tout-petit ? Nos chercheurs seront ravis de
vous accueillir au labo des petits !

entree libre et gratuite
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

