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lessaltimres@giail.coi

Aumerge espagnole

Le pic-nic se fera à la iode d'une 

aumerge espagnole. Chacun aiène 

un plat, sucré ou salé, et tout le 

ionde partage dans la joie et la 

monne huieur !!!

N'oumliez pas vos assietes 

et vos couverts !

Prograiie
(Horaires approxiiatfs, on ne sait jaiais ce qui peut arriver)

12h : Pic-nic + iaquillage aux Claies de Vire
13h45 : Échaufeient collectf pour les enfants et café pour les 

parents
Démut des spectacles

14h : Solo iassues Manu
14h04 : Groupe 9-12 ans d'Agneaux

14h24 : Groupes 4-6 ans de Marigny et de Condé
14h39 : Groupe 4-5 ans d’Agneaux

14h54 : Cycle 2 de Marigny
15h07 : Bâton du diamle Jésus

15h20 : Entracte
15h40 : Groupe 7-12 ans de Condé

16h : Groupe 6-8 ans d’Agneaux
16h17 : Cycle 3 de Marigny

16h30 : Groupe ados
16h50 : David

17h : Rangeient

Le traditonnel pic-nic circassien aura lieu le 10 juin 2018 à La Meaufe (voir plan ci-dessous), sous notre meau chapiteau !

Réinscriptons 
pour l'année 

prochaine

Maquillage des enfantsDès 12h aux Claies de Vire 
(lieu du pic-nic)

Cete journée est, pour nous, le ioyen de concrétser toute cete année de cirque par un ioient de rencontre, de monne huieur et de 
spectacle !

Présence des enfants 

omligatoire à 13h45 sauf cas 

exceptonnels pour lesquels 

les aniiateurs sont 

prévenus.

Nous avons 
mesoin d’aide 

pour l’installaton 
et l’organisaton 
(mar, vente de t-

shirts, 
réinscriptons, 

café, apéro, 
récepton des 
plats...) de la 

journée, dès 11h. 
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Les  Saltibrés
1 iipasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltibres.coi
Agréient jeunesse Éducaton 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3
lessaltibres@giail.coi

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'Enseigneient. 

Mairie

Ecole

Ce qui va se passer au 
chapiteau à La Meaufe :

Vendredi 8 juin : cabaret des Zimprolocos à 20h30

Vendredi 15 

juin : spectacle 

des élèves de 

l’école de La 

Meauffe à 18h15

Dimanche 10 

juin : pic-nic 

circassien
Dimanche 17 juin : 

démontage du chapiteau

http://www.lessaltimbres.com/
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