
STATIONNEMENTS : Afin de garantir votre sécurité et celle des autres usagers de la route, merci 
de respecter les règles ci-dessous. Nous comptons sur votre civisme. 

Comme vous le savez, notre beau quartier de Saint-Gilles n’est pas le lieu le plus sympathique pour stationner. 
Nous souhaitons que la circulation se passe au mieux et que les piétons puissent venir jusqu’au cirque aisément.  

Privilégier de circuler dans le sens Eglise ->Ehpad et de 
vous garer dans le haut de St-Gilles, vers l’église, la 
maison de quartier, parking école et des maîtresses et les 
rues adjacentes. Penser au covoiturage! 

Il serait souhaitable de ne pas stationner sur les trottoirs 
surtout le long du champ Grelinette et Ferguson pour que 
la circulation puisse se faire et que les piétons puissent 
utiliser les trottoirs.  

Il est strictement interdit de se garer dans 
le chemin qui mène vers le champ 
Grelinette et Ferguson car c’est une entrée 
de propriété, ainsi que dans l’EHPAD.  

          MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.  

Spectacles Cirque 
Ecole Saint-Gilles Hennebont - Du 16 janvier au 03 

BULLETIN INFORMATION APEL N°3                                                                                                                                          JANVIER 2023 

Spectacle du 
21/01/2023 16H 

Classes de Mannuella, 
Nelly et Anne et 

l’Ehpad Sainte-Marie. 

Spectacle du 
27/01/2023 19h30 
Classes Montessori, 
de Marie et Sophie 

Spectacle du 
03/02/2023 19H30 

Classes de Sylvie, 
Katell et Laëtitia

Le 1er spectacle c’est samedi!! 
Afin que ce moment se déroule le mieux possible, nous vous 

prions de bien vouloir prendre note des informations ci-dessous. 

Quelques places sont encore disponibles donc n’hésitez pas à en parler à votre entourage, amis, 
famille, voisins… Il suffit de scanner les QR-Codes présent sur ce bulletin. 

Pour les parents qui ont leur enfant qui se produit, merci d’arriver 30 minutes avant le début du 
spectacle. Tenue des enfants : bas noir et haut blanc et baskets. 

Pensez bien à venir avec votre billet d’entrée en numérique ou papier, il sera scanné à l’entrée. 
L’entrée se ferra par le portail de l’EHPAD sur la gauche, l’APEL sera là pour vous accueillir et scanner 
votre billet.  

Nous avons dû nous adapter à des changements de dernières minutes 
et à une météo très capricieuse, nous mettons tout en oeuvre pour 
que l’accès au chapiteau soit le mieux possible. Cependant, nous 
vous recommandons de venir avec des bottes. Eviter aussi de 
venir avec une poussette, privilégier le porte-bébé. Merci de votre 
compréhension. 

Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous le signaler en amont, un accès vous sera 
réserver et nous vous indiquerons où pouvoir stationner. 

Pour l’entracte, des boissons chaudes et froides, gâteaux et confiseries vous seront proposés, 
penser à votre monnaie! 

Une question? 

Contactez-nous par mail 

apel.stgilles.hennebont@gmail.com

Stationnement interditStationnement à éviter

Stationnement souhaité
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