
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Un conte initiatique en musique et en images pour aller à la découverte d’un monde intérieur, le nôtre, celui de notre 
corps, incroyable machinerie !  

Les livres nous disent où se trouvent le cœur et les poumons, nous expliquent comment circulent l’air et le sang. Ils ne nous 
racontent pas où se trouvent la colère, la tristesse ou le courage….   Alors partons en promenade dans notre corps, visiter 
nos organes comme autant de paysages fantastiques, et peut-être découvrirons-nous où se rangent et se déploient nos 
émotions. Entre projection d’images, manipulation et musique, entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, entre le réel 
et le symbolique, dans cet espace où la poésie frôle la science. Un conte pour aller à la découverte de soi.  

Tarif enfants (moins de 18 ans) : 3€      Tarif jeunes (18-25 ans) : 3,50 €        Tarif adultes : 11,90 € 
Inscriptions avant le 6 avril 2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                              Promenade intérieure  (L’Hexagone) 
  

Nom et Prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ….……………………………………………………………………………………………….. 

Employeur :   □  CNRS        □  UGA         □  G-INP           □ Autre : ……………………………………………………………………... 

Tél perso …….…………………………… Tél pro ………………….……………… E-mail……………….…………………………………………… 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation et la distribution des billets se feront uniquement par correspondance et par ordre d’arrivée. 
 

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET À RETOURNER avant le 6 avril 2023 : via FileSender  sonia.chabot@neel.cnrs.fr 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Pour les personnels contractuels copie du contrat de travail.  

 Copie du livret de famille. 
+ Un chèque à l’ordre du CAESUG représentant votre participation totale (à renvoyer au CAESUG site du Polygone scientifique) 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 3 ou 3,50€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 11,90 € 

   
   
   

Promenade intérieure   

à l’Hexagone (Meylan) 
 

 
Mercredi 10 mai 2023 à 19h30 
Dès 6 ans – durée : 45 minutes 

 
 


