Madame, Monsieur,
L’association des Z’amis du cirque en quelques mots…
Créée en 2011, notre association, qui est à but non lucratif, est constituée de parents
d’élèves. Elle s'engage à soutenir et promouvoir l'Ecole de Cirque Zôfy et ses élèves
selon leurs besoins. Cela peut être en recherchant des sponsors pour contribuer au
financement de matériel ou de projets précis, en réunissant un réseau de familles
d’accueil à court ou long terme, en participant à l’organisation d’événements, ou encore
en recyclant des objets divers. Nous nous efforçons également de représenter l’école
auprès des autorités publiques, et d’assurer une présence et aide ponctuelle lors
d’animations locales et lors des spectacles annuels.
Vous souhaitez nous aider ?
Vous pouvez adhérer à notre association avec une cotisation annuelle de FR 20.Vous pouvez faire un don personnel du montant de votre choix, ou un don de
matériel, tissus, accessoires de scène, etc...
Vous avez une chambre de libre ? Nous recherchons régulièrement des familles ou
personnes disposées à accueillir à leur domicile des élèves de +16 ans, résidant hors
cantons et qui suivent la Formation professionnelle, mais aussi des stagiaires à court
terme. Il suffit de nous contacter pour toute information à ce sujet.
Vous pouvez nous accorder un peu de votre temps pour nous aider au moment des
spectacles de fin d’année, en particulier pour animer les buvettes, ou pour le
démontage des podiums et installations.
Toute aide ou participation, si petite soit-elle, contribue au soutien de nos activités et
sera grandement appréciée. Nous vous en remercions chaleureusement à l’avance.
En espérant que notre requête sera accueillie avec bienveillance, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Voici nos coordonnées bancaires
Association des Z'amis du cirque - Route du Simplon 31 - 1906 Charrat
Banque Raiffeisen Sion et Région - IBAN CH13 8057 2000 0150 6025 0

Le comité : Nathalie Pertwee, Mélanie Mento, Aurélie Choren-Béchon, Alexandra Portner, Joëlle
Pochon, Sophie Albasini.

Association des Z’amis du Cirque lesZamisducirque@hotmail.com
c/o Ecole de cirque Zôfy - Route du Simplon 31 - 1906 Charrat

