En quelle année a été découvert l’électricité ?.... A quel endroit a été diffusé la première
séance payante du cinématographe Lumière? Qui a inventé le 1er vaccin ? Qui a inventé le
cirque ?....................
Mais pourquoi autant de questions !!!! Parce que cette année, le thème de notre cabaret, c’est :

Les Grandes Inventions.
Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous le 1 février à la Maison de Quartier de
Laubadère- Tarbes à 20h30.
Nous aurons l'honneur d'avoir une représentation Inventive des Multicos, Acroscadeurs,
Dragicircus, Pitochas, Mabouls, B2B2 et du cours adultes.
Nous demandons à tous nos artistes d'être présents à 20h15 à la maison de quartier (en
tenue).
Public, n'oubliez pas de réserver vos places, nous avons une petite jauge. C’est
impératif. Entrée à prix libre.
Si l’invention culinaire ou patissière vous tente, vous pouvez participer en réalisant des
douceurs et gourmandises pour la buvette. (Merci)
Une toute petite dernière chose, nous avons besoin de bénévoles pour venir installer la régie
samedi matin.... (contactez-nous par mail)
Rendez-vous le 1 février …
INFORMATIONS STAGES
Nous n’avons pas encore fini la galette que…… c’est bientôt les vacances de Février :
Au programme :

1ière semaine
- 10 février : 10h-17h : Stage cirque et jeux de société à partir de 7 ans : 25€
- Du 11 au 13 février : 10h-12h – Stage cirque 3-5ans : 35€
- Du 11 au 12 février : 14h-17h – Stage cirque à partir de 6ans : 30€
2ième semaine
Du 17 au 19 février : 10h-12h30 : Stage Cirqu’escalade : 4-6 ans : 50 €
Du 17 au 19 février (14h-17h) et le 20 février (10h-17h) Stage Cirqu’escalade : 7 ans et + . 80
€
21 février : Cirqu’escalade en famille (10h-17h) : 35€
Du 19 au 21 février : 14h-17h : Stage Cirque et Sciences : 7 ans et + : 55 €
N’oubliez pas le pique nique pour les journées complètes et une collation pour les demi journées
ainsi qu’une gourde d’eau. Une tenue souple (joogings, leggings ) et des chaussettes suffiront à la
pratique du cirque ou de l’escalade.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir par retour de mail pour une pré
inscription.
L’inscription définitive sera validée à réception de la fiche d’inscription et du règlement.
Attention aux dernières vacances, beaucoup avaient fait des pré inscriptions sans donner de
nouvelles par la suite … nous compliquant les préparations des stages et le stage en lui-même ainsi
que notre visibilité en terme d’encadrement. Nous travaillons beaucoup sur déroulement des stages
(et des ateliers quotidiens), il est important pour nous d’offrir aux enfants des séances qu’ils leur
conviennent le mieux. Sans visibilité du nombre de participants et de leur âge, il est compliqué de
fournir un cadre agréable au stage.
Merci donc de bien vouloir donner suite à vos pré inscriptions ou inscriptions en général.

