Vous souhaitez monter un
projet avec vos élèves
nécessitant des compétences
en cirque ?
Vous voudriez faire découvrir
le cirque à vos élèves à travers
des sorties culturelles, ou les
emmener au cirque voir des
spectacles ?
Ateliers d'initiation aux Arts du Cirque
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L’équipe du « Tour du
Monde en Galipette »
est là pour vous !
Selon les besoins nous pourrons
travailler ensemble pour des cycles
courts ou des cycles longs.
Nous pouvons nous déplacer dans les
établissements ou encore accueillir les
groupes sous notre chapiteau.
Chaque demande étant spécifique
n’hésitez pas à nous contacter !
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Module « Une
sortie au cirque »
Nous pensons que le cirque est une très
bonne expérience pour les classes scolaires :
Il offre un formidable potentiel d’expression
et de créativité, et contribue ainsi fortement
à l’éveil et à l’affirmation de sa personnalité.

Le cirque stimule l’écoute, la
concentration, le dépassement
de soi et la confiance.
Il est un point de rencontre entre les
individus, qui permet aux uns et aux autres
de s’enrichir des différences de chacun.
Le cirque est une aventure sociale et
culturelle dans laquelle chacun doit pouvoir
trouver sa place.
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Nous avons donc conçu le
module « Une journée au
cirque », destinée aux élèves
des classes scolaires.
Metrics to Measure:
C’est un concept pédagogique et
artistique qui consiste à faire découvrir le
cirque via des ateliers d’initiation et des
petits spectacles.
Les ateliers, adaptés à chaque niveau
scolaire, sont encadrés par notre équipe
professionnelle.
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4h00 d’ateliers d’initiation avec
spectacle
Dont : 30 minutes de spectacle.
2 heures d’ateliers : Les élèves découvrent les disciplines
circassiennes
jonglage/manipulation d’objets (foulards, balles, assiettes,
diabolos, bâtons du diable)
équilibre sur objet (boule, fil, pédalos, rolla-bolla, poutre)
acrobatie (les bases)
aériens (trapèze et tissu, échelle de corde)
expression (clown, magie)
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45 minutes consacrées à un entraînement libre, toujours surveillé de près
par nos éducateurs et animateurs.
Ce temps sert à la création des mini numéros pour les élèves
45 minutes de goûter.
Les établissements scolaires sont autonomes pour le pique-nique. La
pelouse ainsi qu’un espace couvert en cas de pluie sont à votre
disposition.
Après 2h45 minutes de découverte et de création, les enfants font une
démonstration et/ou regardent un spectacle.
Tarif : 360 € net par classe
25 à 30 élèves maximum + 3 à 4 accompagnateurs max.
En matinée ou en après-midi au choix

Spectacle
sous
chapiteau
Les enfants et leurs accompagnateurs
viennent voir un spectacle au cirque
Matin ou Après-midi au choix : spectacle de
cirque
Prix : 300 € par classe
25 à 30 élèves maximum + 3 à 4
accompagnateurs max.
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Contactez-nous
Contactez-nous dès maintenant pour
établir le module le plus adapté à vos
besoins et vos attentes.

N’hésitez pas à nous appeler, vous ne le
regretterez pas, et risquez plutôt d’être
mordu à jamais !
06 66 15 66 87

LETOURDUMONDE.ENGALIPETTE@GMAIL.COM
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