
Bulletin de pré-inscription 

Stage cirque danse du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 de 10h à 16h 

     Nom de l’enfant  :   

Prénom de l’enfant  :   

Date de Naissance :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Téléphone :                         Mail :  

Tous les documents nécessaires vous seront envoyés par mail pour validation 

TARIFS : (selon les revenus) 

 
QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

90 € 95 € 99 € 108 € 121 € 128 € 133 € 142 € 151 € 160 € 

+ Licence F.F.E.C. (7,10 €) valable pour 15 j. cumulables + Adhésion Cie Enfant (5 €) valable de 
septembre à août = 12.10 € 

Vous devez prendre connaissance du protocole d’accueil COVID-19 mis en place 

Pour tous : 
Venir directement en tenue avec sa gourde d’eau 

Pique-nique dans sac isotherme 
Prévoir 2 masques à la journée 

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

Explorer, découvrir, exprimer en se laissant surprendre par le mouvement, 
ce jeu de contrastes entre poids et légèreté, équilibre et déséquilibre.  

 
Et comment pouvons-nous l’appréhender dans les airs, sur un support instable 

ou sur nos deux pieds ?  
Expérimente également l’équilibre circassien et dansé entre la performance et 

l’émotion de nos corps pour les laisser fusionner et donner naissance à des 
sensations nouvelles.  

 
Échauffement du corps, initiation aux techniques de cirque et aux fondamentaux 
de la danse contemporaine, enchaînements chorégraphiques, improvisation et 

composition rythmeront ce stage en vue d’une création collective où chacun aura 
son mot à exprimer. 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 de 10h à 16h 
Public visé : 

A partir de 7 ans jusqu’à 15 ans 
Nombre de participants : 

Min 8 personnes / Max 15 personnes 

Encadré par : 
Camille Brenier (formatrice cirque – professeur danse, Cirque en Scène) 

Maxime Demba (formateur cirque, Cirque en Scène) 

Présentation du travail de la semaine durant le  

Festival « Cirque d’été » de la ville de Niort  

le vendredi 30 juillet à 19h. 
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STAGE CIRQUE DANSE 

26 AU 30 JUILLET 2021 
NIORT – Cirque en Scène 


