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CREATION D’UN SPECTACLE DE CIRQUE  SOUS CHAPITEAU 

JONGLERIE – ACROBATIE – EQUILIBRE – TRAPEZE 

7/12 ans 

AIRE SUR L’ADOUR   2022 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION LE SPECTACLE EST A 15H30 ! 

 

 
Ages DATES 2022 Arrivée Départ 

Nbre de 

jours/nuits 

Nbre 

places 
Coût 

Séjour  1 7/12 ans Du 10 au 16 juillet  17h 18h 6/5 

20 510 € 
Séjour  2 7/12 ans Du 17 au 23 juillet   17h 18h 6/5 

Séjour  3 7/12 ans Du 24 au 31 Juillet  17h 18h 6/5 

Séjour 4 7/12ans Du 1 au 6 Août  17h 18h 6/5 

LISTE D'EFFETS INDISPENSABLES 
1 duvet,  

1 paire de chaussons 
1 chapeau 

1 tenue de sport ou une tenue souple (short, cycliste) 
1 paire de tennis, 1 paire de rythmiques 

1 tenue pour le spectacle : bas noir (cycliste, short…) haut couleur 
unie (t-shirt, débardeur…) 
1 produit anti-moustique  

1 Maillot de bain + crème solaire 
1 serviette de bain 
1 vêtement de pluie 

 

 

Découvrir les arts du cirque et ses arts connexe, 

Développer l’autonomie à travers le faire ensemble. 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Dimanche soir : On apprend à se connaitre  

 lundi,   tu essayes les arts du cirque (disciplines, 

maquillage)  

 Mardi : tu choisis tes disciplines  et tu t’entraine 

 Mercredi, tu inventes ton numéro avec les copains 

et tu fabriques les éléments du spectacle 

 Vendredi, répétition générale 

 Samedi 15h30 En Piste !  

            Rendez-vous sur place. 

Avec en plus, sortie à la piscine, visite d’une ferme 

pédagogique,  découverte d’autres discipline artistique (arts 

plastique, théâtre, danse)  

SITUATION  

 
Ateliers sous chapiteau en bois  

Hébergement et restauration en centre ville à la Maison 

familiale Rural à Aire sur l’Adour (40) 

 

 
ACTIVITES 
 

Inventer son numéro de cirque c’est possible, rigolo et passionnant. 

Partager ses idées avec ses nouveaux copains et vivre les émotions de 

l’artiste dans un spectacle original sous chapiteau. 

Chacun pourra choisir parmi les objets de jonglerie (balles, anneaux, 

foulards, diabolos, bâtons du diable, assiettes chinoises…), d’équilibre 

(boule, fil, mono ou multi cycles…), le trapèze, l’acrobatie (portés, 

pyramides, déplacements acrobatiques…), le jeu d’acteur (clown, expression 

corporelle, chorégraphie…) 

De plus, d’autres arts viendront enrichir l’expérience, l’art plastique, le 

théâtre et la danse. 

 

Autres activités : sortie en ville, piscine, jeux, veillées à thème, 

visite ferme pédagogique. 

 

Tout au long de la semaine nous nous développerons l’entraide et 

l’autonomie sur les tâches de la vie quotidienne. 

 

 L’encadrement comprend des animateurs techniciens en Cirque 

Adapté et des animateurs BAFA, vie quotidienne. Les activités sont 

pratiquées dans l'esprit de sécurité et de pédagogies définies par la Fédération 

Française des Ecoles de Cirque (encadrement spécialisé, tapis, longes et 

ceintures de sécurité, parade…). Les enfants seront véhiculés du logement au 

chapiteau.  
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