École de Cirque Va et Vient
Association loi 1901
Parce que l’école de cirque est à la portée des enfants, des petits comme des très grands, de toutes
les habiletés des amateurs d’un jour ou de toujours

Stage perfectionnement aux arts du cirque
19 et 20 avril 2019
L'école de cirque vous propose un stage de 2 jours de spécialisation.
Cette année, nous accueillons des intervenants en danse, Hula Hoop, aérien, acrobatie,
expression/clown, et diabolo :
- une intervenante breakdance/Hip-hop
- un intervenant expression / clown, Jocelyn Peix
- 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
- Camille, ancien élève de l'école de cirque, qui à suivit une formation professionnelle de cirque
spécialisation diabolo.

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.
La participation à ce stage de deux jours vous revient à 55€ 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 découper et remplir ce bon d'inscription, 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
SIRET : 42176241000015

mail : contact@cirquevaetvient.fr
APE : 926C Tél : 06 80 61 11 37
Agrément FFEC : 39232 / agrément Jeunesse et Education Populaire : 39.J0102 www.cirquevaetvient.fr
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Déroulement du stage :
Nous répartirons les participants en deux groupes (G.1, G.2).

Vendredi 19 avril 2019 :
Matin
9h00-10h30

G.1 : Danse / G.2 : expression

10h30-12h00 G.1 : expression / G.2 Danse

Après-midi
13h30-15h00 G.1 : danse / G.2 : expression
15h00-16h30 G.1 : expression / G.2 : danse
16h30-17h00 G.1 et G.2 : étirements

Samedi 20 avril 2019 :
Matin
9h00-10h30

G.1 : Hula Hoop / G.2 : Acrobatie

10h30-12h00 G.1 : Acrobatie / G.2 Aérien et Diabolo

Après-midi
13h30-15h00 G.1 : Acrobatie / G.2 : Aérien et
Diabolo

15h00-16h30 G.1 : Hula hoop et Aérien / G.2 :
Acrobatie

16h30-17h00 G.1 et G.2 : étirements

Pour participer à ce stage, étant un stage perfectionnement, nous demandons
certains pré-requis technique

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bulletin d'inscription
Participant
Représentant légal
Nom : _________________________________ Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________ Prénom : ______________________________
Adhérent ? :
Téléphone : ____________________________
Age : ______

SIRET : 42176241000015

Mail : ____________________________________

mail : contact@cirquevaetvient.fr
APE : 926C Tél : 06 80 61 11 37
Agrément FFEC : 39232 / agrément Jeunesse et Education Populaire : 39.J0102 www.cirquevaetvient.fr

