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5 évènements pour les 5 ans d’IMAG’IN
QUELQUES
CHIFFRES

IMAG’IN fête ses 5 ans et c’est

ou encore venir voir notre expo

occasion

de

se

divertir

de

géant !

photo en juin à Aix-en-Provence.

manière solidaire et toujours

IMAG’IN fête ses
5 ans d’existence et
d’actions

Afin de marquer le coup votre

Bref, restez connectés et venez

dans la bonne humeur !

association vous invite à fêter

nombreux

5 évènements à ne pas
manquer cette année
pour fêter l’anniversaire
d’IMAG’IN

5 grands évènements.

Déjà 76 membres en
2013 pour notre
association, et vous ?

à

à toutes

ces

belles

son cinquième anniversaire en
Vous avez déjà participé au gala
en grands pompes à Paris, vu
notre spectacle de marionnettes
l’hôpital

de

Lapeyronie

à

Montpellier ?
Si ce n’est pas le cas vous
pouvez encore vous rattraper et
participer à la super SMARTO
TRESOR le 28 avril 2013 à Paris

DANS CE
NUMERO
5 évènements pour
les 5 ans d’IMAG’IN

IMAG’IN à l’hôpital de Lapeyronie
1

La

joyeuse

bande

de

fatigant et douloureux. L’accueil par

p r e m i e r

a

les enfants et les parents présents a

d’IMAG’IN en

représentation

été particulièrement chaleureux et

France et permet à la troupe

émouvant.

d’anticiper les répétitions avant

marionnettistes
donné
IMAG’IN à l’hôpital
de Lapeyronie

1

La SMARTO
TRESOR d’IMAG’IN

2

une

exceptionnelle

d’IMAG’IN
à

un

public

Ce

spectacle

est

le

exceptionnel jeudi 04 avril à

u

Montpellier.

départ

C’est dans le cadre du festival

cet

été

de marionnettes qui se tient du

vers

un

04 au 07 avril au sein de

p a y s

l’hôpital, que notre troupe a

lointain.

rencontré
hospitalisés.

les

enfants

Grâce

aux

différentes histoires contées ,
IMAG’IN a aidé les enfants à
oublier un quotidien souvent

Page suivante

n

La SMARTO TRESOR d’IMAG’IN
Le 3ème des 5 évènements
d’IMAG’IN

est

des

plus

attendus de 2013.
Thierry Hélier travaille sur
son concept de chasse au
trésor depuis plus de 3 ans
et nous fait le privilège de
nous faire participer à la
première de son jeu.
Un safari photo en pleine
ville, sous la direction du
hasard…

Une Smarto Trésor
solidaire à Paris

C’est les mots qu’il emploie
pour décrire cette chasse au
trésor qui ressemble à un
grand safari photo dans la

Faites un don en ligne sur
www.asso-imagin.fr

capitale. A l’affut de tous les
détails architecturaux, des
derniers chefs d’œuvre du
Street Art, cette expérience
hors du commun est un
véritable voyage dans votre
propre

ville,

ponctué

de

rencontres improbables.
C’est par équipe de 2 ou 3
que vous pourrez vivre cette
belle aventure urbaine. Les
h eu reu x

g ag n an t s

partageront
grandiose

que

un

se

trésor

nous

ne

dévoilerons que le jour « J ».
Rejoignez-nous

en

vous

inscrivant par mail à :

smartotresor@gmail.com

Et enfin, pour agrémenter le
tout,

notre

parrain

A vos claviers, bonne inscription !

ARTUS

pourrait venir jouer avec nous !

Nos partenaires
READY TO
IMAG’IN ?
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