
          CIRQUE – LES SPECTACLES ! 

                        (Dates, informations, inscriptions)   
 

Les 2 spectacles gratuits du vendredi 29 avril pour les familles et joués par les enfants  

Classes concernées Arrivée des enfants sous chapiteau Début du spectacle 

CM2 de Stéphanie 
CP de Paule  
MS-GS de Béatrice 

 
18h30 précises ! 

 
19h 

CE1-CE2 de Céline  
CE1 de Manuela 

20h15 précises ! 
 

20h45 

 

Les 2 spectacles gratuits du vendredi 6 mai pour les familles et joués par les enfants  

Classes concernées Arrivée des enfants sous chapiteau Début du spectacle 

CM2 de François 
PS de Nathalie 
CE2 de Laurence  

 
18h30 précises ! 

 
19h 

CM1 de Marion 
CE1 d’Hélène 
MS-GS de Brigitte et Elise 

 
20h15 précises ! 

 

12 
20h45 

 

Les 2 spectacles gratuits du vendredi 13 mai pour les familles et joués par les enfants  

Classes concernées Arrivée des enfants sous chapiteau Début du spectacle 

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

 
18h30 précises ! 

 
19h 

CM1 de Fabrice 
CE2 de Valérie 
MS-GS de Laëtitia 

 
20h15 précises ! 

 

 
20h45 

 

 

Nombre de places limitées par famille ! Seuls les papas, les mamans (pouvant être remplacés par papis et 

mamies en cas d’absence) les frères et sœurs sont invités. Gratuit – Sans inscriptions avant les spectacles. 

Vente sur place : crêpes, boissons et bonbons. 
 

Spectacles réalisés par les artistes professionnels (affiches reçues dans les cartables et sur notre site !) 

Samedi 30 avril Heure de début : 15h30 
 

Prix (recette pour l’école !) 
Adultes : 6 euros  
Enfants : 4 euros Dimanche 8 mai Heure de début : 15h 

 
 

Pour réserver des billets : sur place ou bien par QR Code présents sur l’affiche ou par ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/ogec-du-sacre-coeur-le-poire-sur-vie/evenements/entrees-cirque 

S’inscrire pour nous aider pour la vente des spectacles des enfants et des professionnels :  
https://doodle.com/meeting/participate/id/elYxz5ja       (lien à copier/coller) 

 

Merci d’avance pour votre soutien !         Artistement vôtre ! 
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