vents de cirque,ecole de cirque de Janzé

STAGE CRÉATION CIRQUE !
Du 15 au 19 juillet 2019
stage sous chapiteau

à partir de 10 ans,
prérequis : avoir déjà fait du cirque, de la danse ou de
l’acrobatie
et être intéressé par le processus de création d’un spectacle.

renseignement et
inscriptions
06 62 10 67 88 - 06 62 72 11 23
ventsdecirque@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/ventsdecir
que
bulletins d’inscriptions téléchargeables
sur notre site internet

contenu du stage CREATION CIRQUE (35h de stage !)
ce stage cirque à destination des jeunes âgés d’au minimum 10 ans, met l’accent sur le
processus de création d’un spectacle autour des disciplines circassiennes.
les jeunes pourront pratiquer les disciplines suivantes: acrobatie, portés,trapèze, tissus
aérien, cerceau, trapèze danse,jonglerie,fil de fer, rolla bolla,boule, monocycle, ainsi que la
danse et le jeu d’acteur.
l’objectif de ce stage est de permettre aux jeunes de s’immerger dans un processus
collectif de création de spectacle , tout en perfectionnant leur pratique circassienne.
une restitution publique de leur travail est prévue le vendredi 19 juillet à 20h.
cette restitution fait partie de la programmation 2019 “un été à l’étang”
tarif
160 euros pour 35h de stage (+ 6,80 €, si non licencié à la FFEC)
, chèques vacances acceptés.
10% de réduction à partir du 2eme enfant inscrit.

lieu du stage
chapiteau vents de cirque, camping de l’étang de la forge, 35640 MARTIGNE FERCHAUD
côté pratique
l’effectif du stage est de 15 jeunes maximum.
ils seront encadrés par caroline et pierrick ROBERT, diplomés BIAC et BPJEPS,
codirectreurs de “Vents de cirque”.
les horaires :
10h à 18h (accueil en temps libre possible le matin dès 9h)
apporter son pique nique
et
soirée “ créa chapiteau” avec grillades ,le mercredi 17 juillet, jusqu’à 21h30
spectacle le vendredi 19 juillet à 20h
dossier d’inscription à nous transmettre avec votre règlement
Nom/prénom du parent ou tuteur
adresse postale
téléphone
Email
Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant
date de naissance de l’enfant
sexe

masculin

féminin

