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            OBJECTIFS

Les ateliers sont adapte�s aux capacite�s 

physiques et cognitives de chaque public.

Les se�ances se construisent au regard des 

besoins de chacun. 

Ces ateliers sollicitent la psychomotricite� . 

Ils e�veillent la curiosite�  a�  la culture par 

l’approche du spectacle. 

Ils facilitent la socialisation en s’appuyant 

sur les valeurs de partage, de respect, 

d’entraide et de collaboration.

Ils mettent au travail la confiance en soi et en 

l’autre, la perse�ve�rance. 

Les exercices collectifs ame�neront la 

tole�rance et l’e� coute du rythme du groupe.

MATERIEL

                                                                                      Corde autonome    

Nous allons a�  la rencontre du 
public par l’itine�rance
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Public Ateliers Durée Tarif TTC

Elèves d’1 classe et 
l’enseignant

Atelier Découverte : 
une 1/2 classe avec l’intervenant, une 1/2 classe avec l’enseignant.
les enfants toucheront rapidement aux objets d’e�quilibre et de 
jonglerie.

Atelier Approfondissement :  
les enfants s’approprieront les bases sur chaque discipline : jonglerie, 
e�quilibre, acrobatie   et de�buteront un travail collectif . 

Atelier Perfectionnement avec mise en scène :
les enfants choisiront l’agre�s qu’ils mettront en sce�ne. L’apprentissage 
de cette technique s’articulera avec des enchaî=nements collectifs. Ce 
travail aboutira a�  la la cre�ation d’une pre�sentation.

1h30/se�ance

1h30/se�ance
5 se�ances

1h30/se�ance
10 se�ances

1 pre�sentation

100 € /se�ance

500 €

1200 €

Enseignants

Atelier initiation 
Pour comple� ter le projet nous formons les enseignants aux bases 
circassiennes, afin de leur permettre une continuite�  de travail entre les 
se�ances et animer l’animation des 1/2 classes plus sereinement. 1h entre chaque 

se�ance

65 €/h

Familles

Atelier familles :
les enfants vont initier leurs parents, fre�res et sœurs a�  certaines 
disciplines et partager le plaisir de la re�ussite.  1h30 150 €

Les ateliers sont adapte�s aux e� le�ves de la toute petite section aux cm² et aux e� le�ves en situation de handicap
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