
Les Givrés du Plumeau
3 rue Jean Moulin - 33190 La Réole

Tél. : 06 82 39 52 98

www.lesgivresduplumeau.fr

Le clown Azor Pixel va à la rencontre des enfants
autistes en instituts spécialisés.
Sous forme de visites individuelles, ces rencontres sont
proposées dans les différents lieux où évolue l’enfant et
sont taillées sur mesure dans le plus grand respect de
tous.
Il ne s’agit pas de « donner » un spectacle, mais de
créer ensemble un lien, de partager un moment
magique plein d’humour et de fantaisie. Lors de ses
visites l’enfant devient acteur de ce moment unique qui
lui permet d’être surpris, d’instaurer une confiance avec
le clown, d’accepter d’être gentiment bousculé dans
ses habitudes et ses routines, de se laisser aller à de
nouvelles découvertes, d’élargir son espace et ses
actions.

Offrons de la joie aux enfants autistes !

 En participant à la collecte sur :

www.helloasso.com/associations/les-givres-du-plumeau

 En faisant un chèque à l’ordre de : Les Givrés du Plumeau

Je fais un don de …………………….. € par chèque pour les visites

d’Azor Pixel aux enfants autistes en instituts spécialisés.

Nom : ………………..………..…………… Prénom : ………….…………...……………

Adresse : ……………………….…………………………………………………………………

CP : ……………… Ville : ………………..………………………………………………………

Mail : ………………………….…………………………………… Date : …………..………

La volonté des Givrés du Plumeau est de pouvoir offrir aux instituts
spécialisés les visites du clown. Mais l’intervention d’un artiste professionnel et
formé à ce type d’intervention a un coût. Nous sommes donc en constante
recherche de financement.
Vous aussi vous pouvez nous aider en soutenant notre action :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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