Projet pédagogique « Cirque à l’école Charles de Foucauld» : du
lundi 18 septembre au vendredi 13 octobre 2017.

Chers parents,
Durant 4 semaines, nous allons accueillir mi-septembre, le cirque français, sur la cour des maternelles.
Ce cirque est labellisé « Chapiteau éducatif de Bretagne » et a l’habitude de travailler, entre autres,
avec les écoles de l’enseignement catholique du Finistère. Ce projet va être riche pour vos enfants :
ils vont pouvoir de la petite section au CM2, découvrir les arts du cirque, mais aussi se dépasser,
prendre confiance en eux, faire confiance aux autres, travailler en équipe, respecter l’autre…
Chaque semaine, 4 classes de maternelle et de primaire (les niveaux des enfants sont volontairement
mixés) travailleront matin et après-midi avec les artistes : 2 sessions d’entraînement de 45 mn environ
par jour X 4 jours  6 heures d’apprentissage aux arts du cirque par semaine pour chaque classe (le
planning vous sera remis début septembre).
Le vendredi soir de la même semaine à 20h, les enfants présenteront à leur famille le gala final,
aboutissement du travail des séances d'entraînement ; ces prestations alterneront avec celles des
gens du cirque.
Pour des raisons de sécurité liées à la capacité d’accueil de 380 places assises, le nombre de places
sera limité à 3 par famille par soirée (sans compter les élèves des classes participant au spectacle); il
restera quelques places supplémentaires qui seront réparties de la manière la plus équitable possible
en fonction des demandes.
Arrivée du cirque : samedi 16 septembre 2017
Lieu : Cour de maternelle
Tenue d'entraînement : jogging/caleçon + chaussons de gym
Costume de scène :
Filles : legging noir ou collants + t-shirt blanc
Garçons : legging noir + t-shirt blanc
 Dates des spectacles : les vendredis 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre à
20h.
 Tarifs :





 30 € pour le 1er enfant
 25 € pour le 2nd enfant
 20 € pour le 3 ème enfant
 15 € pour le 4ème enfant
Le montant sera prélevé sur la facture.
- A noter que le coût initial par élève est de 50 €. L’Apel maternelle/primaire prend en charge 10 € par
élève et l’école fait de même d’où 20 € de réduction pour le 1 er enfant.
- Rappel : 3 places de spectacles offertes par famille pour le jour du spectacle de l’élève (les
éventuelles places supplémentaires seront payantes : 5 €).
A prévoir pour la rentrée :une paire de chaussons de gym rangée dans un sac (marquer les
chaussons et le sac au nom de l’enfant) un legging noir et un tee- shirt blanc.

Des informations complémentaires vous seront données début septembre !
Mme Jubin (directrice)

