
 

 

 

 

 

 

Stages de Sensibilisation Toussaint et Noel 
 

Il faut tout d’abord vous préinscrire en donnant les infos suivantes : 
Nom – Prénom - Date de Naissance de l’enfant – Adresse - Téléphone - Semaine souhaitée 

L’inscription définitive est validée lors de la réception du dossier complet. 
 
 

Rappel : Nos stages sont des formules à la semaine  
 

Groupes           4-8 ans 7-15 ans Journée 

Cirque en Famille 
adulte(s) et enfant(s) 
(enfant à partir de 3 

ans)  

       Horaires 
       Dates 

              Arrivée : 
          9h45 

             Activité :  

           10h-12h 

Arrivée : 
9h45 

Activité : 

10h-12h 
et 13h30-16h 

Arrivée : 16h30 
Activité :  

16h45/18h 

25/10 AU 29/10                100% cirque 100% cirque 
Lundi 25 et Mardi 26 

Octobre 21 

02/11 AU 05/11              100% cirque 100% cirque  

20/12 AU 24/12             100% cirque           100% cirque 
Lundi 20 et mardi 21 

Décembre 21 

27/12 AU 31/12               100% cirque 100% cirque  

 

! Informations à prendre en compte ! 
 

Nous vous demandons d’arriver avant le début des activités pour vous accueillir et répartir les groupes + 
visite des lieux.  

 

Nous proposons un Accueil Garderie de 9h à 9h45 et de 16h15 à 17h pour 1 € / jour  

Annulation de stage : si nous n’avons pas assez d’inscrits (mini 8), nous vous informerons au plus tôt. 

 
Venir directement en tenue avec sa gourde d’eau et pique-nique dans sac isotherme si formule à la journée. 

Pour les + de 6 ans inscrits : prévoir 2 masques à la journée. 

 

 
 



 

 
CONTENU DES STAGES A CIRQUE EN SCENE: 

4-8 ans (10h/12h) : initiation et découverte des Arts du Cirque : acrobatie, trapèze, boule, fil, rouleau, portés 
acrobatiques, jeu d’acteur... Apprendre en s’amusant, créer en rigolant et montrer pour rire ! Chaque enfant pourra y 
trouver un intérêt. Chaque projet se finalise par une proposition ou présentation, échange ou partage en fin de semaine, 
pour le plaisir. 

7-15 ans à la journée (10h/12h – 13h30/16h) : initiation aux arts du Cirque et du travail sur les différentes 
techniques affiliées : acrobatie, trapèze, jonglage, expression corporelle ou comment se déplacer différemment, jeux de 
clown..., travail d’expérimentation et créativité sur des numéros… S’enrichir des savoirs faire pour proposer de nouvelles 
approches. Chaque projet se finalise par une proposition ou présentation, échange ou partage en fin de semaine, pour le 
plaisir. 

Cirque en famille (16h45/18h) : Au moins un adulte et un ou plusieurs enfants (à partir de 3 ans révolus) découvrent 
les joies des arts du cirque par une pratique ludique. Acrobatie, portés et équilibre en tous genres et aériens. 

 
COORDONNÉES : 

Cirque en Scène (et autres Lieux d’activités) : 30 chemin des Coteaux de Ribray à NIORT - 05 49 35 56 71 – 

accueil@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr  

 

TARIFS (inchangés à ce jour) :  Par Semaine de Stage pour les 4-8 ans et 7-15 ans 

(Suivant QF) : 

 

Les Semaines de 5 jours : 
 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

4/8 ans  40 € 42 € 45 € 49 € 56 € 58 € 63 € 69 € 74 € 80 € 

7/15 ans journée 90 € 95 € 99 € 108 € 121 € 128 € 133 € 142 € 151 € 160 € 

Les Semaines de 4 jours : 
 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

4/8 ans  32 € 34 € 36 € 39 € 45 € 46 € 50 € 55 € 59 € 64 € 

7/15 ans journée 72 € 76 € 79 € 86 € 97 € 102 € 107 € 114 € 121 € 128 € 

+ 
Licence F.F.E.C. (7.50€) pour 15 jours cumulables + Adhésion école Enfant (5 €) valable de septembre 2021 à 

août 2022 = 12.50 € 

Paiement : Chèques, Chèques Loisirs, Chèques Vacances, Coupon Sport ANCV, Tickets Culture de la Région, Chèques 

Culture, Virement et/ou Espèce 

• Cirque en Famille :  Inscription à la séance   

6 € par enfant / par séance 

+ 
Adhésions de septembre à août : Enfant = 5 € / Adulte = 9 € / Famille (2 adultes et 2 enfants) = 25 € 

Fournir : Attestation de Responsabilité Civile Nominative (des participants) 
 
 

Paiement : Chèques, Chèques Loisirs, Chèques Vacances, Coupon Sport, Chèques Culture, Virement et/ou Espèce 

mailto:accueil@cirque-scene.fr
http://www.cirque-scene.fr/

