Il s'agit de proposer des activités
de découverte par l'initiation en
Cirque auprès d'un maximum de
personnes tout en privilégiant un
esprit convivial et familial dans
lequel chacun puisse s'épanouir.

DANTAN Benoît :
BEATEP, BIAC (Brevet d'Initiateur au Art du Cirque),
BAFA, AFPS, et BAFD.
Dantan Leïla : BPJEPS
Cirque , BEATEP,et BAFA.
D’AUTRES ANIMATEUR HYPER MOTIVÉS

Les séjours se
dérouleront
entièrement au Vernet,
le cadre est idéal,
l’Ariège coule au pied
du camping, de grands
arbres nous permettent
d’être à l’ombre, le
chapiteau et le mini
trapèze volant sont
implantés sur place.

Les séjours 2, 3 et 4 sont répartis en deux temps :

CREER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE :
Partager la vie en collectivité. Vivre des moments
forts avec d’autres enfants au travers du cirque,
des jeux et des taches collectives.
S'assembler pour créer et présenter une œuvre.
Partager et valoriser les aptitudes de chacun.

DEVELOPPER SES APTITUDES :
Développer la perception du corps dans l'espace,
l'équilibre, l'agilité, l'adresse et la dissociation.
Développer la confiance en soi et en l'autre.
Susciter l'écoute et la communication. Favoriser
l'expression et la créativité.

CREER UN
SPECTACLE :
Créer des numéros
de cirque.
Découvrir et
approfondir
plusieurs
techniques.

Jonglerie : Balles à grains, balles de rebonds,
foulards, massues, assiettes chinoises, diabolos,
anneaux, etc...
Magie : Disparition, apparition d'objets, initiation
à diverses techniques.
Équilibres au sol : Travail collectif et individuel
sur les roula- des, roues, équilibres, pyramide,
main à main, etc...
Équilibres sur objets : Mini-trapèze volant, boule
d'équilibre, rouleaux américains, trapèze, vélos
porteur, trampoline, fil d’équilibre….
Expression corporelle : Art clownesque
(scénarios, costumes, maquillage traditionnel),
jeu d'acteur, mime, marionnettes.
Les activités sont pratiquées dans l'esprit de
sécurité et de respect de la personne défini par la
Fédération Française des Ecole de Cirque.

- Sur les premiers jours nous aborderons les
différentes techniques du cirque.
Cet apprentissage sera adapté pour chacun ; de
manière ludique pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, et de façon un peu plus soutenue pour ceux
qui pratiquent déjà.
- Dans un second temps nous partirons dans la
construction d'un spectacle ou chacun trouvera sa
place en fonction des disciplines qu'il a choisies.

En fonction des camps
nous ferons une petite
représentation le
dernier jour vers 18 H,
suivi d'un temps de
partage avec les parents
et les enfants D’autres
temps forts comme le
canoë, l’accrobranche,
les jeux extérieurs et les
veillées seront
organisés. Sans oublier
des moments détente !

du 7 au 11 JUILLET : pour les 7 / 10 ans, 300 €
du 12 au 25 JUILLET : pour les + de 15 ans, pratiquant le
cirque, 550 €
du 28 JUILLET au 5 AOUT : pour les 9 / 11 ans, 500 €
du 7 au 16 AOUT : pour les 11 / 14 ans, 550 €
Le tarif comprend l’hébergement, la nourriture,
l’encadrement, les activités et l’adhésion
Moins 20 % pour le deuxième enfant de la famille.
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MINI TRAPEZE
VOLANT ATELIERS
CIRQUE CANOË
JEUX D’EAU
GONFLABLE
SPECTACLE

