
Séance du matin :   

"Un très beau spectacle" Mr Ness, Mme Kacimi, Mme Neddes 

"Rien à redire, le spectacle était parfait ! Nous avons tous bien ri. Merci !" Mme Trifunovic CE2 Ecole St André  

"très bon spectacle, interactivité avec les élèves très bien adaptée. Plein d'humour. Bravo"  

"merci pour l'humour, les informations, le partage, bravo !"  

"super spectacle ! Bravo à vous et merci pour la rigolade" Classe de Mesdames Hervé et Cavé Ecole G. Moquet 

"le message est bien passé...avec humour et bonne humeur" Classe de CE2/CM1 Ecole Guy Moquet  

"le spectacle était très drôle ! Très bien ! Merci ! "  classe de CE2B école Léonard de Vinci

Séance de l'après-midi : 

"les enfants ont beaucoup apprécié le message et l'ambiance, la maîtresse aussi"

"merci pour ce super spectacle, à la fois drôle et instructif. Beaucoup de bonne humeur et d'énergie!!! bravo !!!
Mme Dosur classe de CE1/CE2

"magnifique spectacle. Le message est transmis dans la bonne humeur et la joie. Merci à Gaston et Ferdinand"
Mme Bonin classe de CE2 Ecole Guy Moquet

"un grand merci pour cet excellent moment" Marie Eve Ecole Victor Hugo

"beau spectacle, les enfants sont enchantés" école Val de Beauté

L'avis des enseignants
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"magnifique spectacle, très pédagogique et très amusant" 

"super spectacle. Bravo à toute l'équipe ! il a fait l'unanimité ! 

                                                        Mme Dominique Trabet  
adjoint service prévention et de santé publique de la Ville de Nogent-sur-Marne

Mme Camille Maudry  
élue à l'environnement  
Ville de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine 

Mr Jean Jacques Pasternak   
adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine  

L'avis des organisateurs

"fort sympathique comme d'habitude, nos thématiques ont été abordées avec humour. 
Merci à toute l'équipe de Pile Poil" 

"toujours aussi juste, succès mérité. Bravo !" 

Mr Philippe Pereira  
adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne
chargé du développement durable
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CONTACT !

Janique : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr

www.pilepoilplanete.com

Pile Poil a fait l'unanimité
Près de 500 enfants 
ont assisté au spectacle


