Association loi 1901
Parce que l’école de cirque est à la portée des enfants, des petits comme des très
grands, de toutes les habiletés des amateurs d’un jour ou de toujours

U ne s em ai n e C IRQU E du 1 6 a u 2 0 a vri l 2 01 8
Le montage du chapiteau à Salins se ferait le dimanche 15 avril matin à 9h
et le démontage le samedi 21 avril 2017 avec aide de parents.
Lieu : sous chapiteau à Salins les Bains.
Public : enfants de votre association enfant de 7 ans et plus.

DÉROULEMENT DE LA SEMAINE
2 enseignants sont nécessaires pour faire ce projet en 5 jours soit 6 heures de cirque par
jour)
Lundi matin : acrobatie pyramide et travail de petit figure (chenille, brouette, nageur)
Lundi après midi : découverte de 2 domaines des arts du cirque (jonglerie, équilibre sur
objets).
Mardi matin : découverte du trapèze et préparation des pyramides pour le final du
spectacle.
Mardi après midi : approfondissement des ateliers équilibre avec travail du trapèze
Mercredi matin : les enfants commencent à se spécialiser dans une discipline (trapèze,
boule, fil, échasse, diabolo....) et travail des pyramides pour le final du spectacle.
Mercredi après midi : travail de la jonglerie en passing, corde à sauter et continuation du
travail du matin.
Jeudi : travail des numéros personnels et de la pyramide, mise en place des présentateurs
(Mr Loyal, garçon piste).
Vendredi : recherche costumes musiques, répétition du spectacle et l'après midi filage
technique.

Vendredi soir : soirée spectacle avec parents, familles invitées
Envisager une soirée supplémentaire d’entraînement.

Vous pouvez trouver le projet pédagogique et quelques photos de nos interventions sur notre site
internet : www.cirquevaetvient.fr
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