
  

Assemblée Générale
Mercredi 22 novembre 2017 à 19h30

À la salle des Fêtes d'Agneaux

Vous êtes tous les bienvenus à notre assemblée générale, adhérents, élèves, parents d'élèves et tout 
ceux que notre association intéresse. Vous pourrez y découvrir l'activité  et les projets de l'association. 

Nous procéderons à l'élection des membres du CA. 
Durant l'assemblée, un apéritif dînatoire sera offert. 

Nous vous souhaitons nombreux !
Ordre du jour :

  Obligations d'usages, (bilan moral, rapport d'activité et bilan financier de l'année 2016-
2017)
 La première année d’utilisation du  Chapiteau
L’événement «  Au Square Chapiteau»
La Recette «  Spectacle du groupe Ados Approfondissement  »
L'avancée de la réflexion autour d'un lieu fixe
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La parade blanche

Le samedi 2 décembre à Boulogne 
sur Mer
Le samedi 23 décembre à Péronne

Les lutins : 
Mercredi 20 

décembre 2017 de 
16h30 à 18 à la 

Palière à Agneaux

Ateliers familles au centre Nelson Mandela

dans le cadre du projet Cirque ensemble,

 à 19h30 les vendredis :

26 Janvier 2018, 9 Février 2018, 30 Mars 2018,

 6 Avril 2018, 20 Avril 2018 et 18 mai 2018

Retour sur L'Oreille du Marais le 28 octobre 2017

Le groupe ados a donné une représentation de 
Chute(s) à l'Oreille des Marais, sans la présence 

de Franck et Manu. Ils ont géré, et s'en sont bien 
sortis !!

Après deux ans de pause, la Parade Blanche, 
spectacle déambulatoire et féerique de la 

compagnie Les Saltimbrés, se refait une peau neuve 
et s'exporte dans les Hauts de France.

Pensez-y
 Avec votre carte d'adhérent des Saltimbrés vous 
avez des réductions sur les spectacles de cirque 
au théâtre de Saint-Lô, le prochain a lieu le 22 

décembre : "Smashed" de Gandini
 (http://www.saint-lo.fr/Culture/Theatre/Programmation)

http://www.saint-lo.fr/Culture/Theatre/Programmation
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Les  Saltimbrés
1 impasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltimbres.com
Agrément jeunesse Éducation 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3

lessaltimbres@gmail.com
06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

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

Vous pouvez commander du matériel 

de cirque que vous recevrez pour 

Noël. Des bons de commandes sont 

également disponibles aux ateliers. 

Des t-shirts à l'image du chapiteau en édition limitée à 12€ et des t-shirts noirs ou 
oranges avec le logo à 10€, de toutes tailles, sont disponibles tout au long de l'année.

Commande de matériel de cirque
Bonjour à tous  !
Nous avons prévu de commander du matériel de cirque prochainement. Afin de faire un tir groupé, 
et si vous souhaitez acquérir certains objets, nous vous demandons de bien vouloir remplir le bon de 
commande ci-dessous et de nous le ramener dans la semaine du 20 novembre avec le règlement.
Merci d'avance  !!!

Nom  :                                                                     Groupe  : 

Prénom  :

Référence Objet Prix Quantité Montant

jnm 001 Anneau MB Junior (diam. 24cm, 80g) 4 €

jsp 001 Assiette souple fluo (diam. 23cm) + baguette 3 €

jfg 001 Foulard 70 x 70 cm 2 €

bgh 001 Balle sac cuir Henry's (diam. 62mm, 85g) 6 €

bgh 002 Balle sac cuir Henry's (diam. 67mm, 125g) 7 €

dhj 004 Diabolo Jazz axe aluminium Henry's (diam. 105mm, 255g) 26 €

mhp 001 Massue pirouette training blanche Henry's (52cm, 218g) 26 €

ggf001 Bâton fleur simple spirale 69 cm + baguettes diam. 12 18 €

ggl 002 Bâton fleur Golo jester Lunastix (70cm), livré avec baguettes 33 €

ahp 001 Hula hoop play pliable (tube 16mm, diam. 85cm) 20 €

ahp 002 Hula hoop play pliable (tube 20mm, diam. 100cm) 20 €

eaa 001 Acrobatique 2 roues Fun wheel 32 €

eaa 002 Acrobatique 4 roues Pedal go 32 €

esk 005 Slackline Barefoot 15m kit complet 48 €

esk 102 Protection pour arbre (1,5m/30cm) 15 €

esk 104 Protection tendeur à cliquet (50cm) 20 €

bro 001 Balle rebond Oddball (diam. 63mm, 130g) 10 €

brs 002 Balle rebond Spotlight (diam. 64mm) 36 €

Pin's avec le logo des Saltimbrés 1 €

Mug avec le logo des Saltimbrés 10 €

TOTAL :

Vous pouvez remplir directement ce fichier et 
nous le renvoyer par mail ! Cela fera des 

économies de papier ! 

http://www.lessaltimbres.com/
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