ASSOCIATION DES Z’AMIS DU CIRQUE
Madame, Monsieur, Chers parents ou élèves.
Nous avons le plaisir de vous présenter L’association des Z’amis du cirque.
Créée en 2011, notre association, constituée de parents d’élèves, est à but non lucratif.
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 temporaire,
en participant à l’organisation et à la promotion d’événements, ou encore en recyclant
des objets divers. Nous nous efforçons également de représenter l’école auprès du
public et autorités locales, et d’assurer une présence et aide ponctuelle lors d’animations
externes et lors des spectacles annuels.
Malgré nos efforts et notre enthousiasme, l'Association n’échappe pas à la conjoncture
actuelle, et par ces temps difficiles de restrictions en tous genres, parvient difficilement à
maintenir son rôle en s'appuyant uniquement sur quelques dons isolés.
Pour cette raison, le comité de l'Association et la Direction de l'école se sont résolus à
rendre l'adhésion à l'Association obligatoire, comme c'est déjà le cas dans de
nombreuses autres écoles et clubs sportifs, avec une cotisation annuelle de 25 francs par
famille, qui complémentera tout éventuel don privé ou sponsoring.
Nous acceptons également toute forme d’aide, si le cœur vous en dit. Voici quelques
suggestions…
Vous pouvez faire un don personnel du montant de votre choix, ou un don de
matériel, tissus, costumes, accessoires de scène, etc...
Vous avez une chambre ou un lit s’appoint de libre? Nous recherchons régulièrement
des familles ou personnes disposées à accueillir des stagiaires à court terme. Il suffit
de nous contacter avec vos conditions 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, maquiller les
enfants, ou pour le démontage des podiums et installations de spectacles.
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 compréhension et 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 CH86 8080 8001 8145 9084 5
Le comité : David et Solange Widmer-Bagutti, Christina Nay-Fellay, Marika Michaud, Sophie
Albasini, Nathalie Pertwee.

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

