
            L'association    

        "DINAMICONTE" 

 Réunit des amoureux du conte, qui ont 

décidé de prendre la parole et de la partager 

avec vous. 

Par ci, par-là, sur les chemins de l'Ile de 

France, seul, en duo, ou à plusieurs, 

DINAMICONTE diffuse ses histoires.... 

Demandez-nous et nous vous raconterons... 

Contact :   DINAMICONTE   

Adresse postale :                                                      

n° 15 rue des imprimeurs au bloc           

78 350 Jouy en Josas    

Tel mobile :                                                               

06 84 50 41 99                                                           

Courriel :                          

dinamiconte@laposte.net 

dinamicontejouy@gmail.com 

Site Internet :   

http://dinamicontejouy.jimdo.com 

    "DINAMICONTE" 

Raconte... 

Vous pouvez faire appel à DINAMICONTE pour 

des animations contes dans : 

• Les crèches et multi-accueil 

• Les écoles maternelles, élémentaires 

• Les collèges 

• Les centres spécialisés 

• Les hôpitaux 

• Les maisons de retraite 

• Les foyers de vie 

• Les bibliothèques 

• Les centres de loisirs, de vacances 

• Les restaurants, les bars 

• Les musées, les châteaux 

• Les réunions amicales, associatives 

• Les anniversaires  

TARIFS : Adhésion : 15 € / an 

Contes à domicile et Balade Contée passage 

du Chapeau ou forfait de 200 € 

Autres prestations : à partir de 200 € par 

intervenant + forfait de déplacement. 

Stage Conte :  50 € 1 jour. 75 € 2 jours 

                    "DINAMICONTE" 

         Prochains spectacles à venir … 

➢ Comité de Jumelage pour Jeïta (Liban) 

Titre : Conte du Moyen Orient                                                

dimanche 16 avril 2023 Après-midi et soirée                                           

- Durée : 30 mn : 17h30 – 18h00                                                 

-Lieu :  Salle du vieux marché à Jouy en Josas 

➢ Balade contée en forêt de Fontainebleau 

 Titre :  Contes de la nature                                       

dimanche 7 mai 2023                                                      

- Durée :  4 heures                                                                                           

- Lieu :   Forêt de Fontainebleau (Apremont) 

➢ Anniversaire adulte 

Titre : Sieste contée                                              

lundi 8 mai 2023                                                             

- Durée : 13h45 à 17h                                                              

- Lieu :  Bois le roi (jardin d’un particulier) --- 

➢ Anniversaire Enfant                                         

Titre : Balade Contée                                              

dimanche 4 juin 2023                                                             

- Durée : 4h                                                                   

- Lieu :  Forêt de Fontainebleau (Franchard) --- 
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mailto:dinamicontejouy@gmail.com


Les conteurs qui composent 

l'association "DINAMICONTE" sont : 

• Véro BOTTON 

• Josiane GREAULT 

• Philippe KIZIRIAN 

• Marc LEGUISTIN 

• Véronique MAZARGUIL 

 

Sur le chemin des histoires les conteurs vous 

invitent à partager leurs histoires au fil des 

mots. Venez, remplir vos oreilles de 

curiosité. La lampe magique de 

DINAMICONTE diffusera des contes, et ce 

sera l'occasion de belles rencontres. 

 

 

 

 

 

Les contes sont de nulle part et 

pourtant, on les retrouve partout.  

Ce sont eux les plus grands voyageurs, ils 

n'ont pas de nationalité. 

Aucune frontière n'a jamais pu les 

arrêter.  

Aucune époque, aucun terroir, aucune 

famille, aucun bavard, n'ont jamais pu 

se les accaparer. 

Et Dieu sait s'ils ont essayé... 

Ils sont le grand miroir de l'homme. 

Une seule chose peut le briser : Le 

silence 

Michel HINDENOCH 

 

 

 

 

         DINAMICONTE 

             Les conteurs amateurs de contes 

        Saison 2023 

 

 

 


