
 

 

 

 

Un grand projet cirque au retour des vacances ! 

Tous les enfants de l’école vont vivre une semaine en compagnie des artistes du cirque 

Micheletty. Un temps fort souhaité et qui a pu aboutir grâce à l’investissement conjoint de 

l’école, de l’APEL et de l’OGEC !  

Le chapiteau sera installé sur le site du Moulin à Elise, rien que pour notre école ! Pendant 3 

semaines, chaque classe va vivre une semaine autour des « arts du cirque ». Les artistes 

professionnels feront découvrir aux enfants différents numéros : de l’aérien avec le trapèze, 

de la jonglerie avec de multiples objets, à devenir funambule, clown ou magicien… Les 

enfants pourront s’essayer dans un premier temps à différents numéros puis en fin de 

semaine, ils prépareront un spectacle gratuit chaque vendredi soir, uniquement pour vous ! 

Des moments uniques autour de notre thème d’année « En avant les artistes ! » qui 

marqueront assurément les enfants !  

 

 

 

 

 

 

 

 Classes concernées chaque semaine Spectacle gratuit     
« familles » 

Du 25 au 
29 avril 

Classe de CM2 de Stéphanie , de CP de Paule, de MS-GS 

de Béatrice, de CE1-CE2 de Céline et de CE1 de Manuela 

 Vendredi 29 avril 
19h : MS/GS – CP – CM2 
20h30 : CE1 et CE1/CE2 

Du 2 au 
6 mai 

CM2 de François, PS de Nathalie, CE2 de Laurence, CM1 

de Marion, CE1 d’Hélène, MS-GS de Laëtitia 

Vendredi 6 mai 
19h : PS – CE2 – CM2 
20h30 : MS/GS – CE1–CM1 

Du 9 au 
13 mai 

CM1-CM2 de Julien, PS d’Ingrid, CP d’Amandine, CM1 de 

Fabrice, CE2 de Valérie, MS-GS de Brigitte 

Vendredi 13 mai 
19h : PS – CP – CM1/CM2 
20h30 : MS/GS-CE2-CM1 



Deux spectacles « grand public » 

En plus de ces spectacles « familles », les artistes du cirque Micheletty proposeront deux 

spectacles « grand public » payants et ouverts à tous, le samedi 30 avril et dimanche 8 mai 

à 15h. Les recettes de ces spectacles seront en faveur de l’école. Prochainement, vous 

recevrez une communication spécifique.  
 

Nous aurons besoin de soutien… 

Afin d’être fin prêt pour l’arrivée des enfants, les 

professionnels du cirque auront besoin d’être 

accompagnés lors de l’installation du chapiteau. 

Ainsi, si vous êtes disponibles le samedi 23 avril à 9h, 

n’hésitez pas à nous rejoindre ! Plus nous serons 

nombreux, plus vite le chapiteau se dressera pour la 

joie des petits et des grands ! 

Le démontage nécessitera aussi un soutien de notre part : le samedi 14 mai à 9h 

Lien doodle pour vous inscrire : https://doodle.com/meeting/participate/id/BeX3BlAd 

(si le lien doodle n’est pas actif, effectuez un copier/coller) 

 

Enfin, il se peut que nous ayons besoin de soutiens ponctuels lors ces 3 semaines : 

accompagnement d’élèves, aide à la gestion des spectacles… D’avance merci à vous. 
 

Un évènement majeur à venir, un beau projet support de nombreux 

apprentissages, des instants à vivre uniques… 
 

    Artistement vôtre, 

      L’école, l’APEL et l’OGEC du Sacré Cœur 
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