
Actualités - Février 2016 
Pour qu’ « HIVER » ne rime pas avec  

« ENNUI d’ENFER », nous vous avons concocté un programme du  
tonnerre pour ce mois de février. 

 

Alors, on se voit quand??!  

RécréaCirque !  
Stage de découverte du Cirque   

à Montesquiou du 22 au 25 février OU 

à Aux-Aussat du 29 février au 3 mars  

  

Un stage de 4 jours pour découvrir le cirque ou pour conti-

nuer à en faire pendant ses vacances, .  

Pour les 4-6 ans le matin (10h-12h) à 50€ ou pour les 7 ans 

et plus l'aprèm (14h-17h) à 70€. 

Petit spectacle en fin de stage mais 

toujours de grands éclats de rire !  

Avec Typhanie, son portique d'aé-

riens, ses boules de jonglage, ses 

idées de jeux et l'imagination de vos 

enfants !  

Renseignements et inscriptions au 05 62 59 03 76 ou à ecoledecique.peb@gmail.com 

Film « Chocolat »  
Samedi 5 mars à 20h  

en partenariat avec le  cinéma de Masseube  

à partir de 10 ans 
 

Bande - annonce 

Tarif préférentiel à 3€50 pour les  

adhérents  de Pré en Bulles (enfant et parent).  

Tarifs habituels pour les non adhérents.  

Synopsis : L'incroyable destin du clown Chocolat, (Omar Sy) 1er 

artiste noir de la scène française. Le duo qu'il forme avec Footit, va 

rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle 

époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discrimina-

tions n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace 

l'histoire de cet artiste hors du commun.  

En préambule du Stage CLOWN du 12 mars !??  

Spectacle gratuit 

Cie KIROUL  
Mercredi 24 février 

à 15h30 

Salle de St Médard  

à partir de 5 ans 

« Les oizeaux se crashent pour 

mourir" , un spectacle pour 

enfants programmé par Pré en 

Bulles en partenariat avec la 

Communauté de Communes 

Astarac-Arros en Gascogne. 

C'est gratuit, c'est ouvert à tous 

les enfants du monde entier (et 

à leurs parents !) et ça va être 

chouette!            Plus  infos... 

Dimanche 
Création   
Dimanche 14 février et 
Dimanche 3 avril  
de 10h à 18h 

à St Médard 

45€ / 2 jours 
 

Journée réservée aux ados de 
St Médard  

Pour créer ensemble, de façon 

intensive, vos numéros pour le 

spectacle de fin d'année. 

Stage animé par Jalal.  

Vous pourrez alors amener 

propositions de musique, de 

costume... et votre pique-nique 

du midi ! 

 

Rencontres 
Régionales des 
Ecoles de Cirque  

Dimanche 21 février 

de 8h à 19h15 

à Cazères  (31)  

15€, de 8 à 15 ans. 

Une belle journée pour échan-

ger sur sa pratique, rencontrer 

d'autres élèves ou encore tester 

de nouvelles disciplines… Prise 

en charge du transport des 

enfants depuis Auch. Une autre 

Rencontre  Spéciale Ado/Adulte (à 

partir de 16 ans) sera organisée le 

20 mars .             Plus d’infos... 

Braderie Vélo!  
Mercredi 3 février 
de 14h30 à 18h30 

à la Gravière 

entre 20€ à 35€ 

Le vélo pendant les colos Pré 

en Bulles, c'est fini !...  Alors à 

vous de venir choisir un nou-

veau fidèle destrier à roulettes.  

Vélos enfants et adultes.  

C'est Julien, grand marabout 

cycliste et dresseur de guidons, 

qui sera là pour finaliser les 

opérations.  

 

Plus d’infos... 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559165&cfilm=217656.html
http://kiroul.net/spectacles/les-oizeaux-se-crashent/
https://www.dropbox.com/s/74z78aqi20ma9s0/rencontres%20enfant.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xq5jnlso9ob643s/fiche%20velo.pdf?dl=0

