
                          

   

 

   

  Elven, le 26 mai 2016 

Chers parents, 

Suite à des interrogations de certains d’entre vous, il semble nécessaire de 

préciser des éléments concernant cette fin d’année. 

- La présence des frères Ritz et de leur chapiteau sur l’école à compter du 28 mai 

pour l’initiation aux arts du cirque pour les élèves de l’établissement est l’occasion 

pour l’association Périphéri’K d’organiser son gala de danse des 10, 11 et 12 juin, 

à Elven, sur un thème toujours très apprécié et dans un lieu atypique pour un 

spectacle de danse.  

L’association Périphéri’K est liée par un contrat financier et organisationnel avec 

les frères Ritz totalement indépendant de l’école ou de l’Apel.  

L’école Saint Joseph n’est que le lieu du spectacle. 

- Les sollicitations financières, nombreuses en cette fin d’année, sont 

exceptionnelles et liées à cette initiation au cirque, projet pédagogique de 

l’année. C’est une excellente opportunité pour les enfants, proposée par l’équipe 

éducative pour qui cela demande une forte implication. Cette initiation a lieu tous 

les 10 ans et les « grands » se souviennent encore avec bonheur de cette superbe 

expérience ! Il vous a donc été demandé à titre exceptionnel 10€/enfant.  

Sachez que l’Apel, grâce aux nombreuses manifestations qu’elle organise et à la 

forte mobilisation des parents bénévoles, finance 30€/enfant sur les 40€ que 

représente le coût de cette initiation.  

Merci de votre compréhension. 

Au plaisir de vous retrouver dans la joie pour et autour des enfants. 
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