
STAGE CIRQUE / THÉÂTRE 
du lundi 02 au vendredi 06 mars 2020 

de 10h à 16h30 
Accueil possible de 9h à 17h30 

Public visé : A partir de 7 ans jusqu’à 15 ans 

Nombre de participants : Min 8 personnes / Max 15 personnes 

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 € 115€ 125€ 135€ 155€ 165€ 175 € 185 € 

+ Licence F.F.E.C. (7 €) valable pour 15 j. cumulables + Adhésion Cie Enfant (5 €) valable de septembre 2019 à 
août 2020 = 12 € + Accueil 1 € par jour 

 

CIRQUE EN SCÈNE – Centre des Arts du Cirque de Niort 

30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT 
Tél.: 05 49 35 56 71 - Email : accueil@cirque-scene.fr 
Site internet : www.cirque-scene.fr 

Siret : 413 176 892 00029 - APE/NAF 9001 Z - Licences de Spectacle : 2-19517, 3-146443, 1-1041795 
Agrément n°79184 par la Fédération Française des Ecoles de Cirque - Education Populaire 79JEP 200723 

Ouverture du Bureau : mardi au jeudi : 13h30-17h45 / vendredi : 9h30-16h 

Bulletin d’Inscription 

Avec la totalité du règlement 
Stage cirque-théâtre du lundi 02 au vendredi 06 mars 2020 

     NOM :   

Prénom :   

Date de Naissance :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Téléphone :   Mail :   

Groupe (si inscrit à l’année) :   

Avez-vous déjà pratiqué ces disciplines : � Oui � Non 

Si oui ! précisez laquelle  

Je soussigné(e)   (stagiaire ou responsable légal de l’enfant 
mineur) 
- Autorise la direction de Cirque en Scène à le présenter à un médecin pour des soins à donner d’urgence, 
et le cas échéant à faire pratiquer une intervention chirurgicale. 

- Autorise ou n’autorise pas (rayer la mention inutile) la direction de Cirque en Scène à me photographier 
dans le cadre de l’activité cirque et le cas échéant à exploiter ces photo(s) dans le cadre de sa promotion. 

- Autorise ou n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à rentrer seul à la fin de l’Atelier Cirque-
Théâtre et décharge de toutes responsabilités Cirque en Scène, située au 30 chemin des Coteaux de Ribray 
à Niort. 

- J'ai bien pris connaissance du Règlement Intérieur de Cirque en Scène. 

Rappel : Le Centre des Arts du Cirque de Niort dégage toutes responsabilités en dehors des heures de 
stage. 

Autres infos : Tenue de sport exigée/ Apporter son pique-nique (possibilité de réchauffer) 

 A   le   
Signature 

 

Partie réservée à l’association : 

Coût du stage  € + Adhésion 5 €+ Licence  7 € + Accueil         x 1 € Jours :    

Mode de règlement : � chq N°  � CV/CS      � CL  � espèce  
 

Encadré par : Gésabelle Clain (metteure en scène, La Cie La Chaloupe) 

                                Maxime Demba (formateur cirque, Cirque en Scène)  

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. 

 


