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Le Chapiteau 
seea ionté au paec de la 
Palièee à Agneaux du 19 

juin au 9 juillet

Au peogeaiie... 

Meeceedi 20 juin :
Dernier atelier de 

l’année pour enfants 
de l’école de cirque 

d’Agneaux

Jeudi 21 juin :Atelier avec le RAM de Canisy

Diianche 24 juin (à 

paete de 15h30) :

Fête de la musique 

des enfants avec 

Meeceedi 27 juin :
Agglokids, une 

journée culturelle pour les enfants des centres de loisirs de 
Saint-Lô Agglo

et

17h30-19h30 : Atelier de musique collectve pour musiciens et non-musiciens réunis, ouvert aux ados de l’école de cirque d’Agneaux et de l’école de musique d’Agneaux

Vendeedi 29 
juin (20h30) :

« Quelle cloche ! », 
pièce de théâtre 

d’Anny Daprey, par la 
troupe des Génotes 

de Bonfossé

Saiedi 30 juin :
Spectacle de catch 

d’improvisaton par les 
Zimprolocos

Maedi 3 juillet :
Atelier jongle et mouvement 

pour le groupe ados de 
l’école de cirque d’Agneaux 

avec la compagnie Les 
Invendus
Tarif : 5€
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Les  Saltmbrés
1 impasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltmbres.com
Agrément jeunesse Éducaton 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3
lessaltmbres@gmail.com

06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

Fédératon Française de Écoles de Cirque         Fédératon des Arts de la Rue          La ligue de l'Enseignement. 

Meeceedi 4 juillet : Festcieque

Atelier au
tonome de 

pratque 
du cirque

 de 

15h30 à 1
7h

Goûter à 17h05

« La Recete », par le groupe 
ados approfondissement, à 

17h25

Spectacle de la 
compagnie Les Invendus à 18h02

Vélo-popote

Jeudi 5 juillet (20h30) :Bal partcipatf de Tango du Saismo 21

Vendeedi 6 juillet (à 
paete de 19h) :
Pique-Nique des 
habitants (en 

musique). Grillades 
sur place mais 

possibilité d’amener 
son pique-nique

Soirée du 24 mai 
sous le chapiteau 
au centre Nelson 

Mandela

Les familles ayant 
partcipé aux ateliers 
familles du centre 

Mandela ont présenté un 
spectacle toutes 

ensemble
Suivi du spectacle 

professionnel « Gino, 
Ginete et Lucien »

Retoues

Le Pic-Nic 
ciecassien, qui a 
eu lieu sous le 
chapiteau à La 

Meaufe, a réuni 
les élèves de 

l’école de cirque 
pour une journée 
de spectacles.

http://www.lessaltimbres.com/
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