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Au Squaee Chapiteau
au Val-St-Jean

Depuis lundi 13 août, le chapiteau des Saltmbrés est installé au Square 
du Val-Saint-Jean, dans le cadre des projets politque de la ville. Ateliers 

de cirque en famille, ateliers avec le centre de loisirs Calmete, début 
du chanter "Boîte à livre", spectacle de la Cie Nour et Kiddy Boom ont 

rythmé cete première semaine avec les habitants du quarter, les 
voisins et quelques vacanciers.

Pour la deuxième semaine, Les Saltmbrés vous proposeront un Cabaret 
Cirque, des ateliers graph, une fresque partcipatve avec François 

Fichet, des repas partagés... Tout le programme ici : 
htp://lessaltmbres.com/ 

http://lessaltimbres.com/
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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 uue      /   La ligue de l'Enseignement. 

Insceiptons à l’école de cieque

Il est encore possible de s’inscrire pour les 

ateliers de cirque pour la rentrée prochaine :

- Par mail, à l’adresse suivante : 

inscriptonlessaltmbres@gmail.com 

- Le jeudi 30 août entre 16h à 19h 

au bureau de l’associaton

- Le saiedi 1ee septeimee à Condé 

lors de l’évènement Tous en Short

- Le saiedi 8 septeimee aux forums des 

associatons de Marigny (entre 10h et 13h)

 et d’Agneaux (entre 10h et 17h) Lieux et hoeaiees 
des ateliees

Agneaux, les ieeceedis :
- Ateliers familles : 10h30-12h

- 6-8 ans : 14h30-16h
- 4-5 ans : 16h-17h

- 9-12 ans : 17h-18h30
- Ados : 18h30-20h30

Condé-sue-Viee, les ieeceedis :
- 7-12 ans : 14h30-16h

- 4-6 ans : 16h-17h 

Maeigny, les iaedis :
- 4-6 ans : 17h-18h

- 7-12 ans : 18h-19h30

Collège Lavalley, les lundis :
- Ados approfondissement : 

18h30-20h

La eenteée des ateliees auea lieu à paete du iaedi 11 septeimee.

Les Saltimeés 
fêteeont leues 
20 ans les 25, 
26 et 27 aveil 

2019. 
Bloquez cete date !

http://www.lessaltimbres.com/
mailto:inscriptionlessaltimbres@gmail.com
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