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Ce qui rend le cirque si particulier? C’est que chaque enfant a sa place dans cet univers de

rêves et de magie. En goûtant ensemble aux joies du cirque, les enfants se rapprochent de leurs

camarades et apprennent à mieux se connaître. Pour rendre ce plaisir durable, nous nous

permettons quelques conseils pour faire du bar du cirque un espace écologique.

Aujourd’hui, il existe d’excellentes alternatives au plastique. Les gobelets en fibres de bambou en font

partie. Ils n’éclatent pas en mille morceaux en tombant, ce qui a son importance lorsque nos artistes en

herbe s’exercent au monocycle ou au salto. De plus, ils peuvent être passés au lave-vaisselle. Il existe

aujourd’hui des gobelets en matières premières renouvelables dans de nombreuses couleurs et de

nombreux designs.

Accessoire indispensable de tout bar pour enfants, les pailles étaient, comme leur nom l’indique, jadis

fabriquées à partir de matières premières renouvelables, à savoir de la paille ou de l’herbe. L’heure est
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désormais au retour aux matières naturelles. Le bambou par exemple est très apprécié. Atout majeur: les

pailles en bambou peuvent être très facilement personnalisées avec le nom des enfants. Elles laissent

toutefois un léger arrière-goût.

Les pailles en inox représentent une alternative au bambou, de même que celles en verre. Bien que réputé

incassable, ce matériau peut malgré tout se briser en cas de choc violent. Il convient donc de privilégier les

pailles en papier, même si elles sont par contre à usage unique!

A propos: il est bien entendu préférable que le sirop servi au bar du cirque ne sorte pas d’une bouteille en

plastique. Il est bien plus judicieux – et meilleur – de le produire soi-même. Voici la recette de cette

délicieuse boisson (lien vers le sirop de sureau).
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