
L’ECOLE STE JEANNE D’ARC entre en piste : 

Tout un cirque ! 

   
 
 
15 mars 2018 : Les parents bénévoles,  

habillés comme des clowns,  
on travaillé sans filet à la confection  
des crêpes pré-commandées.  
Les enfants ainsi que les enseignantes, 
 ont sans crainte, fait le clown! 

 
 
 
30 mars 2018 : Un numéro un peu spécial cette année; afin d’aider l’association « rêves de 

clown », les enfants ainsi que les parents pourront participer au repas 
solidaire sous forme de Bol de Pâtes (3€). Tous les bénéfices iront à 
l’association afin de contribuer à son action. 

 
 
7 avril 2018 :  Pour la première fois les associations des 2 écoles d’Ambon participent  

à la nuit du Blues d’AMBON, afin de préparer les repas.  
Les recettes seront partagées !  

 
 
14 avril 2018 : En fin d’après midi, nos enfants ainsi que les accompagnateurs seront sous le 

feu des projecteurs, de nouveau déguisés, ils pourront danser, chanter, faire 
le show! Une boum de printemps aura lieu de 16h à 20h à la Salle du Lenn. 
Une buvette ainsi que quelques gourmandises permettront aux chaperons 
de patienter agréablement. 

 
 
 



12 mai 2018 : Oyé, Oyé, arrivée du cirque Klising,  
mise en place du chapiteau, des 
caravanes et de la ménagerie dans le 
champ de l’école.  
Ils se permettront d’en faire tout un 
cirque le mercredi. 

 
 
16 mai 2018 : Cela fait des mois que les enfants sont comme des lions en cage, ils pourront 

crier, hurler pour annoncer l’arrivée du cirque Klising. Ils entreront en piste  
le 18 mai à 20h avec pour certains une vraie bille de clown, d’autres des 
talents de trapézistes, jongleurs ou funambules. 

 
 
Avant le grand final, un entracte gourmand sera organisé avec une vente de gâteaux 
BIJOU. 
 
23 juin 2018 : L’école fera son dernier tour de piste avec son numéro spécial :  
 LA KERMESSE, ce sera la dernière représentation, le grand final !!! 
 
 
 

Et puis sera venu le temps de tout ranger, nettoyer, débarrasser 
 avant une nouvelle année… 
On passera un dernier coup de balai pour ramasser  
les derniers papiers avec une collecte fin juin … 

 
Le rideau se fermera, les artistes iront se reposer, nous les retrouverons dès le mois de 
septembre avec cette bonne humeur, cette envie de se surpasser et PLEIN DE NOUVEAUX 
PROJETS!!!! 
 

A U  R E V O I R  
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