
 

 

 

 

 

 

Stages de Sensibilisation 2022-23 
 

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

 

Rappel : Nos stages sont des formules à la semaine  
 

 4-7 ans 7-15 ans Journée 

Horaires 

 
Nombre 
de Jours 

Arrivée : 
9h45 

 
Activité :  
10h-12h 

Arrivée : 
9h45 

Activité :  
10h-12h 

et 13h30-16h 
Vacances de la Toussaint 

24 au 28  
Octobre 2022  

 

 
5 jours  100% Cirque 

2 au 4 
Novembre 2022  

 

 
3 jours 100% Cirque 100% Cirque 

Vacances de Noël 

19 au 23  
Décembre 2022  

 

 
5 jours 100% Cirque 100% Cirque 

Vacances d’hiver 

6 au 10  
Février 2023  

 

 
5 jours 100% Cirque Cirque-Théâtre 

13 au 17  
Février 2023  

 

 
5 jours 100% Cirque 100% Cirque 

Vacances de printemps 

11 au 14  
Avril 2023 

 

 
4 jours 100% Cirque 100% Cirque 

17 au 21 
Avril 2023 

 

 
5 jours 100% Cirque Cirque-Danse 

 
 

Légende :  
 

Stage cirque  
 Stage spécifique* / voir tarif  
 Pas de stage 
 



 

 
 

À Cirque en scène : 
 
 

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  

! Informations à prendre en compte ! 
 

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

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

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTENU DES STAGES À CIRQUE EN SCENE: 
4-7 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-Danse (10h/12h – 13h30/16h) : Apprendre à s’exprimer, à travers son corps et sa personnalité. Expérimenter 
le lâcher-prise, la créativité et son ‘moi’ artistique assumé. Faire de la pratique circassienne et de la danse des outils d’un 
langage universel, celui de la RENCONTRE. Au programme, échauffement du corps, initiation aux techniques de cirque et 
aux fondamentaux de la danse, enchaînements chorégraphiques, improvisation et composition rythmeront ce stage en 
vue d’une création collective. 
 
Cirque-Théâtre (10h/12h – 13h30/16h) : Chercher, Expérimenter et Improviser seront les maitres mots de ce stage. 
L’occasion d’ouvrir les portes sur les deux disciplines et se faire croiser les approches et les pratiques. Nous explorerons 
par le biais de jeux d’expression, le travail du corps et de la voix, des échauffements ludiques et physiques, initiation aux 
techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre, jonglerie…) les multiples possibilités d'un texte, support de départ. 
Une semaine pour développer votre imaginaire, partager et travailler à la création collective. 
 
 
COORDONNÉES : 30 chemin des Coteaux de Ribray à NIORT  05 49 35 56 71    

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

 

 

 

 

 



 

 

TARIFS :  Par Semaine de Stage pour les 4-7 ans et 7-15 ans (Suivant QF)  
 

 

La semaine de 3 jours (2 au 4 Novembre 2022)  
 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

4/7 ans matin 24 € 25 € 27 € 29 € 34 € 35 € 38 € 41 € 44 € 48 € 
7/15 ans journée 54 € 57 € 59 € 65 € 73 € 77 € 80 € 85 € 91 € 96 € 

 

 

La semaine de 4 jours (11 au 14 Avril 2023) 
 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

4/7 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 € 

 

 

Les semaines de 5 jours 100% cirque  
 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF9/10 QF11/12 

4/7 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 € 
           

 
 

Stage spécifique Cirque- Danse ou Cirque-Théâtre  

 

7/15 ans journée  
 
 
 
 
 
Licence F.F.E.C. (7.30€ )+ Adhésion école Enfant (6 €)  = 13.30 € 

Paiement : Espèce/ Virement / Chèque / Chèques Loisirs, Vacances, Culture/ Coupon Sport ANCV 

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

92 € 97 € 102 € 115 € 125 € 135 € 155 € 165 € 175 € 185 € 


