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Daniel ROLLAND  Madame, Monsieur le Maire 
Président 
 
 
 
 
  
Objet : Cirque de Noël à Quimper 2019 - 21ème édition 
 
  
 Quimper, le 8 juillet 2019 
 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, tout particulièrement à Noël, les écoles, associations de 
personnes âgées, M.P.T ou le personnel communal vont programmer une sortie ou un spectacle, peut-
être même financé par la municipalité. 

Aussi, nous vous proposons pour la 21ème édition du Cirque de Noël de Quimper un grand spectacle de 
qualité, (comme tous les ans organisé et produit par la société Stichting Wintercirus), qui aura lieu du 
11 au 15 décembre 2019, sous un chapiteau chauffé de 2000 places assises individuelles. En 2018 nous 
avons accueilli pas moins de 12200 spectateurs. 

Nous appliquons un tarif exceptionnel de 7,00 € la place pour les écoles, 9,00 € pour les centres de 
loisirs (uniquement pour la séance du mercredi 11 décembre à 14h30 - jusqu’à 16 ans), pour les 
associations, club et personnel communal, le tarif est de 12 € la place. 

Le programme est disponible sur le site de l’association : www.evenementcirque.fr. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser l’information auprès des personnes et 
services concernés. Beaucoup de centres de loisirs et d’écoles nous font part qu’ils ne reçoivent pas 
l’information et il est alors trop tard pour les accueillir, nous refusons des écoles et centres de loisirs 
tous les ans par manque de place. 

Nous vous remercions par avance et restons à votre disposition pour tout autre renseignement. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations les plus sincères. 

 
 
 Daniel  ROLLAND 
 
 
 
 
 

 

Ps : vous trouverez ci-joint les bons de réservation concernant les écoles, 
centres de loisirs et personnels communal et autres associations. 
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CIRQUE DE NOËL DE QUIMPER 2019 – 21ème EDITION 

BON DE RESERVATION A L’ATTENTION DE L’ASSOCIATION EVENEMENT CIRQUE 

Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles. Les 

demandes de réservations définitives devront nous parvenir au siège de l’association l’Evénement 

Cirque 7 place terre au Duc 29000 Quimper, au plus tard le 22 novembre 2019 avec le chèque 

correspondant au montant des places (pour les commandes définitives) et/ou le mandat administratif 

correspondant au nombre exact de personnes présentes au spectacle. Une facture sera établie sur le 

montant, correspondant au devis ou inscrit sur le bon de commande. 

 

 

Règlement : Chèque  Espèces  Virement bancaire  Mandat administratif  

Les billets vous parviendront dès réception du règlement et/ou du mandat administratif. 

ATTENTION ! Seule l’association l’Evénement Cirque est habilitée à vendre les places à 9 €.  

(Pour tout renseignement, Daniel ROLLAND - 06 64 26 50 78 ou daniel@evenementcirque.fr) 

SEANCE 
Places de Cirque x 9 € 

GRADINS 
TOTAL 

Mercredi 11 décembre - 14h30   

 TOTAL : € 

 

Nom et adresse du centre de loisirs + Cp + Ville :  ..................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Nom du Responsable :  ............................................................................................................................... 

Tél / Fax :  ...................................................................................................................................................  

Email (écrire lisiblement) : .......................................................................................................................... 

Afin de vous faire parvenir vos billets, merci de joindre 2 timbres et vos coordonnées en même temps 

que votre coupon de réservation. 

 


