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Pratiques amateurs 
 

Stages des vacances de Noël 
 

Stage Multi-activités 
 Le cirque est un univers qui sollicite l’imaginaire. Il permet, par une découverte globale de la motricité, 
d’expérimenter, de développer des habiletés nouvelles, de travailler sa confiance, d’acquérir de l’autonomie 
et de s’ouvrir aux autres. Le cirque devient un outil au service du développement de la personne dans le 
respect des capacités et des envies de chacun. Nous proposons des stages de pratiques à partir de 5 ans 
jusque 13 ans pendant les vacances.  

 

Du 26 au 28 décembre 2018 ( 3 jours)  

 

Du 02 au 04 janvier 2019  ( 3 jours)  
 

 Stage 8-13 ans de 09h00 à 17h00  
Enfant adhérent cours hebdomadaires : 90.00 euros 
Non adhérent 1er stage : 112.70 euros 
Non adhérent 2ème ou 3ème stage : 96.70 euros 
 

 Stage 5-7 ans de 09h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 
Enfant adhérent cours hebdomadaires : 45.00 euros 
Non adhérent 1er stage : 67.70 euros 
Non adhérent 2ème ou 3ème stage : 51.70 euros 

  
 
Stage Mini-volant 
 Le Centre propose durant les vacances de Noël une activité différente. Venez-vous essayer au mini volant 
lors d’une demi-journée! 
Des baptêmes ouverts à tous, petits et grands à partir de 8 ans que vous ayez déjà pratiqué ou non l’activité. 

 

Du 26 au 28 décembre 2018  
 
Tarif par demi – journée ( tous âges): 
 
Adhérent cours hebdomadaires : 25.00 euros 
Non adhérent 1ère demi-journée : 47.50 euros 
Non adhérent 2ème  ou 3ème  demi-journée : 31.50 euros 
Non adhérent 4ème  demi-journée : 25.50 euros 
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Evènements 

PISTE D’AUTOMNE 
 

 
 
Écotone – Cie 3.6/3.4 
Samedi 01 décembre à 19h00 
Dimanche 02 décembre à 16h 00 
Tout public 
Durée estimée : 1h 
Tarif : 5 euros 

 
La place sera donnée à un spectacle physique et sensible. Le trio d’artistes placé au cœur de cette nouvelle 
création se voudra être une métaphore de notre monde et de ces petits mondes qui nous appartiennent à 
tous et à chacun. Entre attraction et répulsion, il cherchera et partagera les points de fusions et de frictions 
qui s’opèrent à l’écotone de nos mystérieuses existences. 
 
Un spectacle de Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 

Vincent Warin : Acrobate-Danseur sur BMX 

Simon Demouveaux : Guitariste, Compositeur, Arrangeur 

Adèle Alaguette : Danse Contemporaine 

Cyrille Musy : Collaboration artistique 

François Cordonnier : Création Lumière & Régie générale 

Frédéric Sintomer : Conception accroche 


