
   Le c irque des

eleves  d e

PS- G s



 Les a c r o b a t e s



   La roulade de loucya



   Les acrobaties de

roxane



 Les j ongleurs



LoucyaLoucyaLoucyaLoucya jongle avec ses jongle avec ses jongle avec ses jongle avec ses 
doudousdoudousdoudousdoudous

    etetetet eleaeleaeleaelea a vec une balle a vec une balle a vec une balle a vec une balle 
(vous pouvez voir son film sur (vous pouvez voir son film sur (vous pouvez voir son film sur (vous pouvez voir son film sur 

le drive)le drive)le drive)le drive)



,  ,  ,  ,  AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre e nzoe nzoe nzoe nzo

    etetetet gabrielgabrielgabrielgabriel

jonglent avec les foulardsjonglent avec les foulardsjonglent avec les foulardsjonglent avec les foulards



MeylieMeylieMeylieMeylie jongle et jongle et jongle et jongle et GabrielGabrielGabrielGabriel joue au fantômejoue au fantômejoue au fantômejoue au fantôme



Et voici notre Et voici notre Et voici notre Et voici notre éééétoile du jonglage, toile du jonglage, toile du jonglage, toile du jonglage, lealealealea!!!!

Vous pouvez aller voir ses numVous pouvez aller voir ses numVous pouvez aller voir ses numVous pouvez aller voir ses numééééros de cirque sur le drive de ros de cirque sur le drive de ros de cirque sur le drive de ros de cirque sur le drive de 
MaMaMaMaîîîîtresse Sandrine!tresse Sandrine!tresse Sandrine!tresse Sandrine!



Regardez les lancers de Regardez les lancers de Regardez les lancers de Regardez les lancers de JulesJulesJulesJules et et et et InesInesInesInes! ! ! ! 

Dans cette troupe, on sait jongler avec tout!Dans cette troupe, on sait jongler avec tout!Dans cette troupe, on sait jongler avec tout!Dans cette troupe, on sait jongler avec tout!



 Les f unambules



Sans filet et sans être encordSans filet et sans être encordSans filet et sans être encordSans filet et sans être encordéééés,s,s,s,

voici nos funambules!voici nos funambules!voici nos funambules!voici nos funambules!



 Les e quilibristes



Lea et son assistante,  

 maman karine



Lea a u rola-bola avec son 
nouvel assistant,  papa



Lea enzo e t e lea



Loucya lucas e t

elea a u rola-bola



matteo et meylie en équilibre 
sur la grosse boule avec leurs assistants!



 Les f auves



Roulement de tambour et grand silence…

Jules va tenter une roulade sur son 

  grand tigre blanc! 

Du jamais vu! Quel courage!



 Les c lowns



Pour finir notre première représentation, 
voici nos clowns:

Maloe M aeline

 et Elea





On vous donne rendez-vous sur le 
drive de sandrine pour voir 

les numéros des copains


