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feuille de chou

Tu as des questions ?
Envoie-nous un mail à contact@kilti.fr

Qu’est-ce que c’est un panier Kilti ?
Le Père Noël t’a offert un panier Kilti ? C’est super !
Mais…qu’est-ce que c’est un Kilti ?
Kilti ça veut dire « culture » en créole. Tu y trouveras alors beaucoup
de choses chouettes liées à la culture ! En plus, tous les artistes qui ont
travaillé pour créer ton panier habitent près de chez toi ! C’est une belle
occasion de découvrir la vie culturelle locale.

Qu’est-ce que tu trouveras dans ton Kilti ?

sac à goûter

Un joli sac à goûter spatial dessiné
par Bastien Quignon et sérigraphié
par l’Atelier Sabordage. Parfait
pour ramener à l’école un petit
quelque-chose de sucré.

sabordage.com

grandpapier.org/bastien-quignon

cahier d’activités
A nos amours

Il m’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la
folie... Combien de marguerites faudra-t-il encore
sacrifier pour trouver l’amour ? Prends plutôt ce
cahier et pars enquêter sur l’amour ! Tu trouveras
plein de réponses à tes questions.
Imprimé à Roubaix avec des encres végétales.
minus-editions.fr

cD

Franz : Bas les Pattes !

Qui n’a jamais rêvé d’être un rocker ?
Un livre-disque, véritable concentré d’énergie et de
poésie en 14 chansons. Le guitariste-chanteur nous
transmet sa passion avec une générosité et un humour
irradiant. leterrierproductions.com
Recommandé par :

spectacle
theatre-verriere-decouverte.org

Les trois spectres de Scrooge

D’après Un Conte de Noël de Charles Dickens.
Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec
son dédain et son avarice habituels. Dans la nuit de
Noël, il reçoit la visite de trois fantômes qui vont
changer sa vie à tout jamais.
Samedi 27 décembre 2014
Théâtre de la Verrière
28 rue Alphonse Mercier, Lille
Reservation obligatoire auprès du théâtre
Tél. : 03 20 54 96 75
L’enfant doit être accompagné minimum d’un adulte

