
 

 

PROJET CIRQUE – JANVIER 2019 
 

Chers parents, comme annoncé récemment et à la rentrée de septembre, vos enfants  

vivront d’ici peu, une semaine d’immersion, avec la Compagnie circassienne Breizh Malo  

Circus sous leur grand chapiteau, en janvier 2019 !  

Une riche et belle expérience pour tous, j’en suis persuadée ! 

Voici donc quelques informations concernant l’organisation de ces semaines à venir. 

        Bonne lecture,  Valérie LORHO. 

******************************* 

LES GROUPES 

Nous avons réparti les classes sur les 3 semaines, de telle sorte : 

Semaine 1  - Du 14 au 18 janvier 2019 –  

-CM1/CM2 – Mme Lorho / M André  

-PS1/PS2 – Marie-Laure Baudry 

-GS/CP – Noëlla Mouriec 

-CE2/CM1 Mme Fachéro  

Semaine 2 – Du 21 au 25 janvier 

-CM1/CM2 – Mme Robic 

-MS/GS – Stéphanie Joubert 

-CE1/CE2 – Mme Petitpas / Mme Allain 

Semaine 3 – Du 28 au 1er février 

-CE1/CE2 – Mme Giquello 

-PS2/MS – Valérie Pinaud 

-CP – M Briand 
 

Il nous fallait créer des groupes de plusieurs niveaux, mêlant des grands avec des petits. 

Nous avons également tenu compte des contraintes des uns et des autres, comme la piscine 

et autres projets.  

Malheureusement, il nous était trop compliqué (voire impossible) de faire les groupes en 

fonction des fratries. Aussi, pour les familles de 3 enfants, participant tous au projet sur 

des semaines différentes, nous établirons des gratuités pour les places du 3ème spectacle 

aux parents et enfants de cette famille (ayant déjà réservé pour les 2 autres spectacles). 

Concernant le coût du projet, l’APEL prend en charge la quasi-totalité de celui-ci.  

Nous vous demandons toutefois, exceptionnellement, une participation de 10 € par enfant, 

pour permettre la réalisation de ce grand projet. Celle-ci vous sera directement appliquée 

sur la facture de scolarité de février 2019. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.  

 

 



LES HORAIRES 

Nous partirons le matin, dès 8h45. Nous vous demandons d’être bien présents à cette heure 

à l’école. Les plus grands encadreront les plus petits. Nous marcherons jusqu’au site de La 

Poterie, où sera établi le chapiteau. (10 à 15’, parfait pour l’échauffement !) 

Nous reviendrons à l’école pour 12h, pour le déjeuner. La cantine fonctionnera normalement. 

Après le déjeuner, merci aux élèves d’être présents à 13h15 à l’école, afin de repartir au 

plus tôt. 

Les enfants seront de retour à 16h30 à l’école. 

Les élèves de petite et moyenne section ne retourneront pas l’après-midi en raison de leur 

fatigabilité et du temps de sieste, mais continueront leur progression au sein de l’école, une 

fois réveillés ! 
******************************* 

LA TENUE 

 Pour la semaine, prévoir une tenue de sport, avec ballerines noires dans l’idéal ou bien des baskets.  

Pour le spectacle, les enfants devront être habillés avec un haut blanc et un bas noir 

(legging ou jogging) et leurs ballerines (ou baskets). 
****************************** 

LE SPECTACLE 

Chaque vendredi, les enfants ayant vécu leur « semaine-cirque » vous présenteront leur 

travail à travers un spectacle. 

Celui-ci débutera à 20h et durera environ 2h, plus un entracte de 20’. (~20h/22h30) 
****************************** 

LES PLACES 

Le chapiteau a une capacité d’accueil de 380 places (1 place = enfant ou adulte). 

Nous organisons une vente sur réservation et sommes obligés de limiter les places par famille.  

Le tarif est unique : 6€ la place, sachant que les enfants qui participent au spectacle ne 

paient pas (et ne comptent pas dans la réservation) puisqu’ils seront « sur scène ».  

S’ils viennent en tant que spectateurs sur les autres spectacles, il faudra alors leur prendre 

une place. 

-Pour le 1er spectacle (vendredi 18 janvier, les enfants seront plus nombreux, 1 classe de plus).  

Nous limitons la vente à 3 places par famille, dans un premier temps.  

Les familles de 5 (2 adultes/3 enfants) pourront réserver 4 places et familles de 6, 5 places. 

(rappel : l’enfant sur scène ne compte pas).  

A l’issue, s’il reste des places, nous réouvrirons la vente à tous. 

-Pour les 2 autres spectacles (vendredi 25 janvier et vendredi 1er février), il est possible 

de réserver 4 places par famille (5 pour les familles de 6). De même, nous remettrons en 

vente les places restantes. 

Merci de remplir le(s) coupon(s) ci-dessous, accompagné(s) de votre règlement (à l’ordre de 

l’APEL NDVœu si vous réglez par chèque), pour le VENDREDI 14 DECEMBRE au plus tard. 
Si vous avez les moindres questions, n’hésitez pas à vous tourner vers l’équipe enseignante. 



Nom/Prénom (parents) : ……………………………………………………………  

 Nombre de places   

Nom/Prénom/classe de 

l’enfant / des enfants 

concerné(s) par le spectacle 

Spectacle 1 

(3 places max 

par enfant) 

Spectacle 2 

(4 places max 

par enfant) 

Spectacle 3 

(4 places max 

par enfant) 

TOTAL 
Nombre 

de 

places 

P.U  

(€) 

TOTAL 

 (en €) 

     6€  

     6€  

     6€  
       

 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 1 (famille de 5) 6€  
 Souhaitons acheter 2 places supplémentaires pour le spectacle 1 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 2 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 3 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons réserver …… place(s) supplémentaire(s) gratuite(s) pour le spectacle 3 (famille 

ayant 3 enfants répartis sur les 3 spectacles) 
_ 

 TOTAL A REGLER ………………… 
 

 Souhaite acheter davantage de places (en fonction des places disponibles restantes).  

Spectacle 1 : Nbre : ……………… / Spectacle 2 : Nbre : …………… / Spectacle 3 : Nbre : …………….. 
(* Merci de ne pas les comptabiliser dans votre paiement. Nous reviendrons vers vous ultérieurement.) 

Signature des parents :  

 
 

DATE LIMITE de retour : VENDREDI 14 DECEMBRE. 

Nom/Prénom (parents) : ……………………………………………………………  

 Nombre de places   

Nom/Prénom/classe de 

l’enfant / des enfants 

concerné(s) par le spectacle 

Spectacle 1 

(3 places max 

par enfant) 

Spectacle 2 

(4 places max 

par enfant) 

Spectacle 3 

(4 places max 

par enfant) 

TOTAL 
Nombre 

de 

places 

P.U  

(€) 

TOTAL 

 (en €) 

     6€  

     6€  

     6€  
       

 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 1 (famille de 5) 6€  
 Souhaitons acheter 2 places supplémentaires pour le spectacle 1 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 2 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons acheter 1 place supplémentaire pour le spectacle 3 (famille de 6) 6€  
 Souhaitons réserver …… place(s) supplémentaire(s) gratuites pour le spectacle 3 (famille 

ayant 3 enfants répartis sur les 3 spectacles) 
_ 

 TOTAL A REGLER ………………… 
 

 Souhaite acheter davantage de places (en fonction des places disponibles restantes).  

Spectacle 1 : Nbre : ……………… / Spectacle 2 : Nbre : …………… / Spectacle 3 : Nbre : …………….. 
(* Merci de ne pas les comptabiliser dans votre paiement. Nous reviendrons vers vous ultérieurement.) 

DATE LIMITE de retour : VENDREDI 14 DECEMBRE. 
 

Signature des parents : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


