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AGREMENT D.D.J.S. 83-JEP-04122-35

L’école de cirque Pitreries a passé une belle année en compagnie de ses 330 adhérents.
Plaisir et passion ont été nos leitmotivs, encore plus que les autres années.
Durant le mois de mai, notre association a organisé, une grande manifestation sur les arts du
cirque : « les Rencontres Régionales» de la FREC Méditerranée réunissant 8 écoles de cirque
venant de Marseille (13), de la Roquette sur Siagne (06), de Villeneuve Loubet (06), de Vaison
la Romaine (84), de Manosque (04), de la Seyne sur Mer (83), de Cuers (83 et de Sollies-Pont
(83) pour représenter leur ville, leur département, et cela dans un bel état d’esprit, de
courtoisie et d’échange.
57 élèves de 7 écoles de cirque ont présentés un numéro.
Parmi tout ce petit monde, nous avons eu une belle consécration, puisque notre superbe élève
FANNY MARMION de Sollies-Toucas, adhérente depuis plus de 8 ans chez nous, a été
sélectionnée pour les Rencontres Nationales à Auch. De ce fait, une pluie de félicitations sur
la consécration de son numéro de Cerceau est venue se poser sur son merveilleux travail
aérien.
Nous préparons nos valises avec Fanny, pour Auch. Nous allons représenter notre école et les
couleurs de notre ville Varoise qui se fait entendre pour la 3eme année consécutive.
Notre saison 2016 – 2017 se fait mouvementée.
Pour la rentrée, nous avons décidé de faire renaître nos cours de Circo-motricités, ces cours
sont destinés à un public âgé de 18 à 36 mois et accompagné de leur parent, tout cela dans la
bonne humeur.
Notre collectif « Art is show » présentera son nouveau spectacle à Pierrefeu le Dimanche 4
décembre 2016 et à Sollies-Pont le Mercredi 21 décembre 2016.
L’école de cirque PITRERIES prépare aussi son anniversaire.
20 ans !! A promouvoir les arts du cirque dans la région PACA.
20 ans !! A passé les frontières pour aller produire nos numéros dans toute la France,
mais aussi à l’étranger.
20 ans !! Que nous accueillons avec plaisir les tous petits, mais aussi les grands, car
nous devons saluer nos adhérents adultes, qui prennent une grande part dans nos cours.
20 ans !! Que nous ouvrons la porte aux publics handicapés et que nous les acceptons
tel quel.
20 ans !! De superbes souvenirs que nous avons hâte de partager avec notre prochaine
production qui se déroulera fin Juin 2017
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