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STAGES DE VACANCES D’ETE 

L'ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX PROPOSE UN PROGRAMME DE STAGES DE 

DECOUVERTE ET SPECIALISATION CONSTRUIT COMME UN PARCOURS AU FIL DES AGES. 

LES STAGES SE DEROULERONT : 

DU 06 AU 10 JUILLET 2015 

DU 15 AU 17 JUILLET 2015 

DU 20 AU 24 JUILLET 2015 

DU 27 AU 31 JUILLET 2015 

DU 24 AU 28 AOUT 2015 

 

ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX 
286, BOULEVARD ALFRED DANEY 

33300 BORDEAUX 

TEL : 05 56 43 17 18 

Mail : info@ecolecirquebordeaux.com 
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CIRQUE EN FAMILLE – 1 PARENT / 1 ENFANT 

Découvrez le cirque avec votre tout petit et partagez vos émotions lors d'un atelier en duo. Stage à la séance. 

 Enfants nés en 2009, 2010 et 2011 en moyenne et grande section de maternelle, séance d’1h30 

LE 07/07 DE 9H30 A 11H  et de 16h30 à 18h 
LE 15/07 DE 9H30 A 11H et de 16h30 à 18h 
Le 21/07 de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h 
Le 28/07 de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h 
Le 25/08 de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h 

> 16€ pour les adhérents et 20€ pour les non-adhérents. 

 

 

MEME PAS PEUR, MEME PAS MAL ! 

Stage découverte sur les essentiels du cirque et le corps en mouvement. Par une approche ludique, savoir trouver son équilibre, 
anticiper la chute et savoir tomber sans se faire mal. Stage sur 5 jours de 11h à 12h30. 

 Enfants nés en 2009 et 2010  

> 70€ pour les adhérents et 80€ pour les non-adhérents, pour les semaines de 5 jours 
> 42€ pour les adhérents et 48€ pour les non adhérents, pour la semaine de 3 jours. 

 
 
 

STAGE D'INITIATION : LES AGRES DE CIRQUE ET L'EXPRESSION CORPORELLE 

Découvrir et s'initier à la pratique des familles de cirque et à l'expression corporelle. Stage sur 5 jours de 14h à 16h30. 

 Enfants en CP et CE1 

 > 85€ pour les adhérents et 100 € pour les non-adhérents, pour les semaines de 5 jours 
 > 51€ pour les adhérents et 60 € pour les non adhérents, pour la semaine de 3 jours. 
 
 
 

LE PETIT COLLECTIF CIRCASSIEN 

Créer un petit collectif et découvrir le monde du cirque : les métiers, les techniques, les familles de cirque et amener les jeunes 
jusqu'à la création d'une courte forme en fin de stage. Stage sur 5 jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

 Enfants du CE2 au CM2 

> 135€ pour les adhérents et 150 € pour les non-adhérents, pour les semaines de 5 jours 
> 81€ pour les adhérents et 90 € pour les non adhérents, pour la semaine de 3 jours. 
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STAGES ADOS : 2 PROPOSITIONS DES 11 ANS  - TERRIENS ET AERIENS  

Le cirque c’est une multitude de techniques et d’agrès. Les stages proposés seront autour de 2 dominantes : 

- Les terriens : avec comme disciplines majeures acrobatie au sol, acrobatie dynamique, trampoline, bascule, équilibre, équilibre 
sur objet, jonglage 
- Les aériens : avec comme disciplines majeures les agrès aériens. 

Pour découvrir le cirque et ses pratiques, l’Ecole propose des journées de découverte des familles. Stage à la journée de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30. 

 Semaine du 06 au 10 juillet 
o 06/07 : Les terriens 
o 07/07 : Les aériens  
o 08/07 : Les terriens  
o 09/07 : Les aériens 
o 10/07 : Les terriens 

 Semaine du 15 au 17 juillet 
o 15/07 : Les terriens 
o 16/07 : Les aériens  
o 17/07 : Les terriens 

 Semaine du 20 au 24 juillet 
o 20/07 : Les terriens 
o 21/07 : Les aériens  
o 22/07 : Les terriens  
o 23/07 : Les aériens 
o 24/07 : Les terriens 

 Semaine du 27 au 31 juillet 
o 27/07 : Les terriens 
o 28/07 : Les aériens  
o 29/07 : Les terriens  
o 30/07 : Les aériens 
o 31/07 : Les terriens 

 Semaine du 24 au 28 août 
o 24/08 : Les terriens 
o 25/08 : Les aériens  
o 26/08 : Les terriens  
o 27/08 : Les aériens 
o 28/08 : Les terriens 

> La  journée : 25€ pour les adhérents et 30€ pour les non-adhérents.  
 
 
 

STAGE DE VOLTIGE AERIENNE 

Petit volant à partir de 10 ans : voltige aérienne et trampoline, initiation et approfondissement. Stage du 06 au 10/07 ou/et du 15 au 
17/07 de 14h à 17h. 

 > 130€ pour les adhérents et 160 € pour les non-adhérents, pour la 1
ère

 semaine de 5 jours 
 > 78€ pour les adhérents et 96€ pour les non adhérents, pour la 2

ème
 semaine de 3 jours. 


