
 
                         

              ECOLE NOTRE DAME             
                                6 RUE DE KEROMNES 29000 QUIMPER 
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Quimper le 13 janvier 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Lors de différentes réunions parents/enseignants, nous vous avons parlé de la classe de 
découverte du « cirque ».  

 
Le chapiteau va s’installer du 23 mars au 3 avril. Les enfants pourront suivre des activités 

animées par l’équipe du cirque « Alessandro Klising » à la fois à l’école et sous le chapiteau. Lors 
des journées sous chapiteau, les enfants participeront à 2 ateliers quotidiens (matin et après-
midi) autour des arts du cirque : équilibres, jonglages, acrobaties, … Ce projet sera clos par un 
spectacle. 

Vous serez sollicités par les enseignantes pour accompagner les groupes sous le 
chapiteau. 
Les ateliers de la première semaine du 23 au 27 mars concernent les classes de MS + GS + CE2 + 
CM2 avec le spectacle le vendredi 27 mars au soir. 
Les ateliers de la deuxième semaine du 30 mars au 3 avril concernent les classes de PS + CE1 + CP 
+ CM1 avec le spectacle le vendredi 3 avril au soir. 
Le soir du 3 avril après le spectacle nous invitons les papas volontaires à aider au démontage du 
chapiteau. 

 
Durant l’année, d’autres ateliers ont été ou seront organisés lors des séances de sport 

(manipulation des agrès et accessoires du cirque), mais aussi des ateliers théâtre et conte, 
initiation à la magie ou représentation de spectacle.  
Le coût total de ce projet s’élève à 74 € par enfant. 
L’APEL (67%) et l’OGEC (13%) financent la plus grande partie de ce projet. 
 
Restent donc à votre charge 15 € par enfant qui apparaitront sur la facturation. 
Pour tout renseignement complémentaire ou arrangement particulier, n’hésitez pas à nous 
contacter (Nathalie Le Pouleuf le mardi ou Valérie Le Goff le jeudi). 
 

Bien cordialement 
Nathalie Le Pouleuf 


