École de Cirque Va et Vient
Association loi 1901

Stage perfectionnement aux arts du cirque
13 et 14 avril 2018
vendredi 13 et samedi 14 avril 2018 (de 9h à 16h30)
L'école de cirque vous proposons un stage de 2 jours de spécialisation.
Cette formule comprend une partie danse :
- une intervenante danse de « Tonic Attitude », Aurélie pour le vendredi
- un intervenant break dance / street dance à définir pour le samedi
Et une partie cirque :
- Laure intervenante cirque et artiste de cirque pour le Hula Hoop et l'Aérien
- Alexis, intervenant et artiste de cirque pour l'Acrobatie / équilibre sur main
- Jean-Luc d'« aéraction » intervenant et artiste en diabolo,

Voici le déroulement du stage :
Vendredi 13 avril 2018 :
activités du jour : Danse / Acrobatie ou Hula Hoop
9h-10h30 : groupe 1 à la danse, groupe 2 au Hula Hoop ou Acrobatie
10h30-12h : on inverse les groupes.
12h-13h30 : pause pique-nique.
13h30-16h30 : idem que le matin.

Samedi 14 avril 2018 :
activités du jour : Danse / Aérien ou Diabolo
9h-10h30 : groupe 1 à la danse, groupe 2 aérien
10h30-12h : groupe 2 à la danse, groupe 1 aérien ou diabolo.
12h-13h30 : pause pique-nique.
13h30-16h30 : idem que le matin
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Les modalités :
L’accueil aura lieu entre 8h30 et 9h.
Le stage est accessible à partir de 9 ans à des élèves initiés aux arts du cirque.
Pré-requis :
-monter dans le tissu
-maîtriser les figures de bases du trapèze
-savoir démarrer et connaître quelques figures de diabolo
-notion d'équilibre sur mains, expériences en portés
La participation à ce stage de deux jours vous revient à 45€ par participant
adhérent à l'association (dans le cas contraire, il faudra ajouter l’adhésion de 10€
et un certificat médical).

Nous nous occupons des participants sur le temps du midi, pensez à
apporter votre pique-nique.
Inscription :
Si vous êtes intéressés par ce stage, merci de remplir le bon d'inscription ci-joint,
et de nous le transmettre par le biais de nos animateurs, ou par courrier à
l’adresse :
École de cirque va et vient,
Les chauffaux
39300 CROTENAY

