Journées Scolaires 7èmes Récid’Eau

SPECTACLE

LES RIPPETOUT AU PAYS DE L'OR BLEU
8 séances scolaires
1460 enfants accueillis
+ 2 séances tout public familial le week-end
plus de 600 spectateurs

les enseignants parlent du spectacle, avis et commentaires :

JEUDI 16 JANVIER 2014 :
729 élèves sur la journée en 4 séances :
"très beau spectacle, les enfants, les mamans et la maîtresse ont adoré"
classe CE2 Bazoches S/Betz
"spectacle très agréable, ludique et passionnant, merci,à vous !"
classe CP/CE1 Malay-le-Grand
"merci pour ce joli. Tout le monde a bien aimé, à samedi !!"
classe CE2 école Charles Michel
"bravo ! ludique et de l'humour"
classe CP école Charles Michel
"un superbe moment, formidable !"
classe CE2 Bellegarde
"spectacle très réjouissant et somme toute très instructif. Un grand plaisir
pour les grands et les petits"
classe CM1 école Charles Michel
"un spectacle à la fois drôle et éducatif, je dirais même loufoque. En résumé
c'était génialement excellent ! Je me suis régalée ! "
école de Pourrain
"très beau, un riche spectacle, trop rigolo, c'était super"
école Bellegarde
"un superbe moment, formidable !"
classe CE2 Bellegarde

VENDREDI 17 JANVIER 2014 :
731 élèves sur la journée en 4 séances
"toute la classe a adoré le spectacle. Merci, bravo "
école de Champigny
"drôle, ludique, magique, merci à vous" l
classe de CP de Soucy

-2"spectacle intéressant et amusant, enfants et enseignants ravis"
4 classes de l'école JB Chauveau de Villeneuve la Guyard
"trop drôle, trop génial, on a adoré ! "
école de Piffonds
"toujours aussi drôle et éducatif ! Continuez !
école de Champigny
"toujours amusant, éducatif, les enfants et les adultes ont ri. Seul bémol : trop court !
Pour une fois les élèves n'ont pas trouvé le temps long sur la fin. Bravo !
école de Champlost
"quel humour ! Quelle énergie ! Le message passe tellement bien !
Bravo à l'équipe"
école Ste louise Epoisses
"du théâtre fantastique. Tellement bien travaillé pour passer le message.
Un grand merci"
école Ste louise Epoisses
"toujours des artistes intéressants, des élèves intéressés...Que demander de plus ?"
école de Villeneuve la Gavard
"quel spectacle formidable, quel humour, bravo !"
aussi drôle et éducatif ! Continuez !
école de Theil s/Vasse
"très bien, adhésion totale des enfants, beaucoup de contenus pédagogiques.
Bien ! On en redemande ..."
école de Coulanges/Yonne
"très ludique, sympathique et intéressant. Les enfants et les plus grands ont bien apprécié,
merci beaucoup"
école de Voisine
"élèves, parents et enseignants ont vraiment appréciés ce spectacle, à la fois drôle
et instructif. Merci !"
école Griselles
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