
A ne pas manquer  

Pour les tout-petits à partir de 1 an 

 

En partenariat avec la CCCO, la commune de LOFFRE organise un projet culturel en 

direction des jeunes enfants du village. Juliette GALAMEZ, metteuse en scène et réalisatrice 

sonore et vidéo a été choisie pour captiver nos tout-petits à travers des ateliers et 

un spectacle interactif,  

Les parents des jeunes enfants âgés de 1 an à 4 ans (maximum) pourront participer 

gratuitement sur inscription, à un atelier parents/enfants le samedi 28 janvier 2017 (une 

séance à 10h et une séance à 11h).  

Le spectacle « le voyage d’hiver » pour tout public à partir de 1an sera proposé 

gratuitement aux jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou leurs grands parents  le 

samedi 04 février 2017 (4 séances : 10h – 11h – 16h – 17h) sur inscription. 

 (Retrouvez le dossier de ce spectacle sur internet : « le voyage d’hiver » Juliette GALAMEZ) 

 

Bulletin d’inscription à remplir et à déposer en mairie avant le 18 

janvier 2017  MERCI  

Nom et Prénom de l’enfant : ...............................................né le : ...................................... 

Sera accompagné de : 1 adulte             ou 2 adultes    

Adresse des parents ou des grands-parents à LOFFRE : ........................................................ 

.......................................................................N° de téléphone : ......................................... 

Souhaite participer à l’atelier parents / enfants le 28 janvier à 10h   

Souhaite participer à l’atelier parents / enfants le 28 janvier à 11h   

Souhaite participer au spectacle « le voyage d’hiver » le samedi 04 février à 10h 

Souhaite participer au spectacle « le voyage d’hiver » le samedi 04 février à 11h 

Souhaite participer au spectacle « le voyage d’hiver » le samedi 04 février à 16h 

Souhaite participer au spectacle « le voyage d’hiver » le samedi 04 février à 17h 

 

 

Exceptionnel à LOFFRE  Pour les enfants de 1an à 10 ans 

Cochez la ou les 

case(s) choisie(s) 

Notez de 1 à 
4 l’ordre de 
préférence 

pour les 
séances 

 

 

Et pour les enfants de 5 ans à 10 ans inscription au verso ... 

En route pour LE CIRQUE ! 

 



SORTIE au CIRQUE EDUCATIF 

Réservée aux enfants âgés de 5 ans à 10 ans 

Domiciliés à LOFFRE ou inscrits à l’école  

Henri Matisse de LOFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 15 février 2017 

Séance à 15heures 

(La séance dure 1h50) 

Le départ en autobus se fera à partir de la 

place POULET à 14h15 

 

La commune  propose gratuitement une sortie au cirque éducatif situé, square du 

cirque à SIN LE NOBLE, aux enfants âgés de 5 à 10 ans  

La sortie sera encadrée exclusivement par les membres du Conseil Municipal et 

le personnel communal en activité le 15 février 

Inscriptions à déposer en mairie impérativement avant le 

18 janvier 2017 

Au-delà de cette date les inscriptions seront closes 

INSCRIPTION A LA SORTIE « CIRQUE EDUCATIF » le 15 février 2017 

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................né le ............................ 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

Nom de l’école : ...........................................................................en classe de ........................... 

Participera à la sortie « cirque éducatif » le 15 février départ à 14h15 

Je soussigné ................................ titulaire de l’autorité parentale pour l’enfant ...................... 

autorise la sortie de mon enfant au cirque éducatif dont l’encadrement sera assuré par les membres du conseil 
municipal de LOFFRE et le personnel communal en activité le 15 février 2017. 

Signature des titulaires de l’autorité parentale : 

 


