Pour nous contacter :
03 83 25 41 89

THEATRE DE CRISTAL
SAISON 2020/2021

administration@theatredecristal.com
Découvrez des informations, vidéos sur notre site Internet :

Cirque

www.theatredecristal.com
https://www.facebook.com/theatre.decristal

.
UN DIMANCHE PAR MOIS

.
PENDANT LES PETITES VACANCES

AU GYMNASE DE COLOMBEY LES BELLES

Enfants - Ados
De 10h à 16 h - Repas tiré du sac
N° SIRET : 353 922 768 000 34 - Code APE : 9001 Z - Licences : 1-1088276 / 2-1035127 / 3-1035129

LES TECHNIQUES ENSEIGNEES

ET AUSSI POUR LES ECOLES, LES ASSOCIATIONS,

Jonglerie - balles, massues, cerceaux, diabolo, bâton du diable -

LES COMMUNES . . .

Boule, fil, barre russe, monocycle, trapèze, tissu, trampoline, tourets, acrobatie

NOTRE PROJET
Notre école de cirque a accueilli des centaines de jeunes depuis sa création en
1992.
Notre projet éducatif consiste à découvrir et à aborder les techniques de cirque en
dehors de tout esprit de compétition.
Le travail est d'abord collectif : chacun aide l'autre et avance avec lui.
Viennent alors les premières sensations : le corps en équilibre sur une boule, un fil
ou un trapèze...
Les jeunes apprennent à oser plus, à essayer d'aller plus loin.
Ils s'ouvrent également à un monde dans lequel ils développeront leur créativité
personnelle.
Après un échauffement collectif, les participants se répartissent en ateliers et abordent au moins 4 disciplines par jour.
Les cours sont dispensés par des artistes et des animateurs qualifiés.

LES DATES - LES TARIFS

Nous intervenons en milieu scolaire comme en milieu associatif ou communal.
Nous proposons des ateliers sur une ou plusieurs journées .
Des classes découvertes verre et cirque à Vannes le Châtel...
Notre projet pédagogique est identique à celui appliqué dans nos stages et
l’adaptons en fonction des objectifs souhaités par l'organisateur.
Pour nous permettre de vous épauler à la réalisation de votre projet, n’hésitez pas
à nous contacter !
Notre école de cirque, avec son parc de matériel, est autonome et mobile.
Bulletin d’inscription à retourner à Théâtre de Cristal
ZA La Garenne - 54 112 Vannes Le Châtel
Certificat médical obligatoire

Tarifs dégressifs pour 2 enfants ou plus de la même famille contactez nous !
Chèques vacances acceptés, paiement en plusieurs fois possible.
Nom / Prénom :
Adresse:
E-m@il :

Téléphone :
Age :

DIMANCHES CIRQUE

13 sept. / 11 oct. / 15 nov. / 13 déc. / 17 janv. / 14 fév. / 21 mars / 18 avr. / 09 mai / 13 juin
A l’année : 185 € / au trimestre : 70 € / Possibilité d’essai sur une séance : 27 €
DIMANCHES CIRQUE

STAGES PETITES VACANCES

Dates / Coût
* Stage de Toussaint : du 19 au 23 octobre 2020 (5 jours)
* Stage d'hiver : du 22 au 26 février 2021 (5 jours)
* Stage printemps : du 26 au 30 avril 2021 (5 jours)
* Deux stages de 5 jours

A l’année
Au trimestre
90 €
90 €
90 €
165 €

Une séance d’essai - Précisez la date de la séance : ...................
STAGES PETITES VACANCES

Stage de Toussaint
Stage d'hiver
Adhésion indispensable : 10 € - valable de juillet 2020 à juin 2021

Stage de printemps

