
Info Familles                                    Spéciale               22/09/17 

- Apéritif  de rentrée : après annulation pour cause de mauvais temps, l’APEL vous propose de nous retrouver 

autour d’un verre le Vendredi 29 Septembre à partir de 18h30. N’oubliez pas d’amener du soleil et un joli crayon ! 

- Théâtre : urgent !! La troupe de St Alban (qui reverse la moitié des bénéficies de ses représentations à l’école) ne 

pourra pas se produire cette année, faute d’actrices !  Mesdames, vous êtes fortement attendues ! ( la troupe 

recherche 2 femmes).  Vous pouvez contacter Benjamin Pitois (papa d’Inès) , Frédéric Catelain (papa de Zoé) ou 

Thibaut Morin (papa de Léa et Lily, et Président de l’APEL) via l’école.   C’est urgent, merciiii ! 

                                                      

 CIRQUE     

Comme annoncé en juin, à la place d’envoyer deux classes en « classe découverte » en cours d’année, nous avons 

décidé de nous lancer cette année dans un grand projet bénéfique à  toute l’école à savoir l’école du cirque. Voici 

donc quelques informations :   

 - le chapiteau du cirque Achille Klissing s’installera, rien que pour nous (!), au terrain des sports de St Alban le 

samedi 14 Octobre. 

- du lundi 16 au vendredi 20 octobre (sans le mercredi), les élèves des quatre classes se rendront chaque jour, matin 

et après midi, sous le chapiteau, afin de découvrir le monde du cirque et s’entraîner à différents agrès. Ils vous 

proposeront ensuite un grand spectacle le Vendredi 20 au soir. (gardez bien la date !) 

- Vous recevrez des informations plus précises d’ici là, mais sachez d’ores et déjà que les enfants auront besoin : 

                   - pour les entraînements quotidiens : d’une tenue de sport + des ballerines 

                   - pour le spectacle : d’un pantalon noir, haut blanc + ballerines 

 

- Le prix de cette semaine spéciale est de 52€/enfant.  Grâce à votre investissement lors de la kermesse et du trail du 

24 juin, et grâce au travail énorme du bureau de l’APEL l’année dernière, le coût par enfant est ramené à :  

    22€/enfant  (54 € pour les familles de 3 enfants).    

Un prix dérisoire pour une semaine magique !   Le paiement de ce règlement vous sera demandé en octobre.  

                                                                          

     Bon week end à tous ! 

   Gwenola 

  

                                 


