
Un Moment d’Évasion 
et de Cirque au fil des âges.

STAGES



PARENT
/ ENFANT
Venez explorer avec votre 
enfant, renforcer la relation 
de confiance, jouer avec les 
différents agrès de cirque pour 
une aventure autour de la 
motricité et du partage.
Un voyage acrobatique avec 
pour seul projet : 
La découverte et le plaisir.

ADULTES
Vous voulez vous initiez ou bien 
vous perfectionner : prenez 
plaisir à vous dépasser sur 
vos agrès préférés mais aussi 
découvrir la bascule et le 
trampoline. Ces moments de 
stage permettent de passer 
d’un agrès à l’autre, de solliciter 
tous vos chemins musculaires 
et découvrir que vos limites 
sont bien plus loin que vous 
ne le pensez. Se faire plaisir et 
partager.
Tous les cours sont dispensés 
par des artistes pédagogues.

EVEIL
Viens traverser toutes les 
familles de cirque, 
manipulation d’objets, équilibre 
sur objets, acrobatie au sol et 
acrobatie aérienne !
Un espace de jeu où pour crier 
avec tout le corps «  regardez : 
ça je peux le faire ! »
L’enfant découvre son corps 
en mouvement : équilibre, 
latéralité, coordination.

DÉCOUVERTE
DE LA PISTE
Expérimente toutes les 
disciplines de cirque et tous 
ses agrès, découvre et joue 
avec ton corps. Prends 
confiance en toi et en l’autre. 
Tu commenceras à réaliser des 
enchaînements acrobatiques 
seul, avec un partenaire ou 
en groupe. Cette conscience, 
la confiance, et la réalisation 
d’enchaînements acrobatiques 
donne à l’enfant assez d’outils 
pour commencer à improviser 
devant ses camarades et 
l’équipe pédagogique en fin 
de stage. Un premier pas vers 
le public.

ACCRO
DE LA PISTE
Viens découvrir une autre 
discipline, ou approfondir 
celle que tu pratiques. Tu 
pourras découvrir de nouvelles 
techniques ou personnaliser 
celle que tu connais, une 
première approche dansée du 
mouvement.
Tu pourras aborder le travail du 
collectif au travers des agrès 
tels que la bascule et les portés.
Un moment de stage qui 
laisse place à la rencontre, le 
partage et le dépassement de 
soi encouragé par une belle 
énergie de groupe.
Tous les cours sont dispensés 
par des artistes pédagogues.
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Tarifs
& inscriptions

INFOS & INSCRIPTIONS
par mail à l’adresse
info@ecolecirquebordeaux.com
Merci de spécifier vos coordonnées 
et le stage choisi.

4-5 ANS

16+ ANS

10-16 ANS

TARIFS 
-20% sur la 2ème semaine de stages
-20% pour le deuxième membre de 
la famille

STAGES DURANT LES  
VACANCES SCOLAIRES

Automne : les 2 semaines

Fin d’année : 1ere semaine

Hiver : les 2 semaines

Printemps : les 2 semaines

Eté : tout le mois de juillet
STAGES DECOUVERTE 
6-7 ANS / 2h30 les après-midi, sur 4 jours
100€ le stage + 7,10€ de licence temporaire
8-9 ANS /6 heures par jour sur 5 jours
280€ le stage + 7,10€ de licence à la FFEC

6h par jours sur 2 jours et demi ou 5 jours
140€ ou 280€ + 7,10€ de licence à la FFEC

STAGES ADULTES
Séances de 2h30 par jours sur 4 jours 
140€ le stage + 7,10€ de licence à la FFEC

@ecoledecirquebordeaux
@ecole.de.cirque.de.bordeaux


