INFORMATIONS PRATIQUES
Les lieux : à Vannes le Châtel au cœur de la campagne Lorraine.
Les ac vités cirque se déroulent sous une halle couverte située dans un espace
verdoyant. Les repas, les temps calmes, les veillées et les ac vités autres que le
cirque ont lieu à La Maison pour Tous .
Hébergement
Sous tente personnelle dans le jardin clos de la Maison Pour Tous.
Les horaires : Avec hébergement : arrivée à 17h30 le dimanche, départ le
vendredi à 17h.
Sans hébergement : chaque jour de 9h15 à 17h00.
Règlement : Bons CAF, chèques vacances et règlement comité d’entreprise
acceptés.
Paiement possible en plusieurs fois, tarifs dégressifs pour 2 enfants ou plus
d’une même famille… contactez nous !

Cirque d’été 2021
À la découverte du cirque du 11 au 17 juillet
La route des saltimbanques du 11 au 30 juillet
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Enfants - Ados

Nouvelle formule :

LES TECHNIQUES ENSEIGNÉES

Du 11 au 16 juillet : semaine commune aux deux séjours avec possibilité
de faire uniquement ce e semaine là.
Du 18 au 30 juillet, week end compris : pour ceux qui auront déjà fait la
la semaine du 11 au 16 juillet ou qui ont une expérience en cirque.

Jonglerie : balles, foulards, massues, cerceaux, bâton du diable, diabolos,
assie es chinoises...
Acroba es, pyramides, portées - Aériens : ssu, trapèze ﬁxe.
Équilibre : monocycle, boule, ﬁl, touret et du jeu d'acteur dans chacune
de ces disciplines pour "La route des sal mbanques"

À la découverte du cirque du 11 au 16 juillet 2021
Pour débutants ou conﬁrmés de 7 à 14 ans .
Pendant la semaine, les par cipants pourront progressivement découvrir
le monde du cirque et ses disciplines ou se perfec onner.
Proposé en dehors de tout esprit de compé on, le stage privilégie l'entraide collec ve et l'esprit ludique des diﬀérentes techniques.
Les enfants sont également intégrés à la vie commune du groupe et par cipent aux tâches collec ves. La dernière demi-journée sera ouverte aux
parents et amis des par cipants du stage pour assister à une présenta on
d’ateliers.
La Route des Saltimbanques du 11 au 16 juillet puis
du 18 au 30 juillet 2021 avec un weekend.
Pour les jeunes de 9 à 18 ans qui ont une expérience en cirque, théâtre,
gymnas que ou danse... ou débutants très désireux de s'inves r dans un
projet collec f…
Notre projet éduca f est basé sur l’entraide et le travail collec f qui leur
fera vivre une aventure passionnante.
La « Route des Sal mbanques » leur permet de construire un spectacle,
accompagnés par une équipe professionnelle.
Chaque numéro est travaillé en fonc on du niveau technique et des idées
de chacun pour abou r à un vrai spectacle mêlant techniques du cirque,
jeu d’acteur, musique et éclairage.
Du 7 au 10 juillet : Stage cirque au gymnase de
Colombey les belles, chaque jour de 10h à 17h.
En cours et à confirmer.

DES SOIREES SPECTACLES...
à Vannes le Châtel sur le site de la halle couverte…
Dans le cadre du fes val Sal mbanques et Cie, spectacles les 21, 28 et
29 juillet avec spectacle des jeunes les 28 et 29 juillet.
Spectacles professionnels accueillis en lien avec la communauté de communes du pays de Colombey et du sud toulois.
Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’un chèque d’ahrres
de 100 euros à Théâtre de Cristal - ZA La Garenne
54 112 Vannes Le Châtel
Nom / Prénom :
Adresse:
E-m@il :

Téléphone :
Age :
La Route des saltimbanques du 11 au 17 juillet puis du 18 au 30 juillet

Avec hébergement pour les 3 semaines : 720 €
Sans hébergement : 610 €
A la découverte du cirque

Avec hébergement sans les week end : 220 €
Sans hébergement : 180 €

Adhésion indispensable : 10 €

