STAGES
CIRQUE
Juillet
11-13 juillet (3jours)
• « graine de cirque »
• « je grimpe je saute » S*
• Spé. Acrobatie S* 01-05 août
• « graine de cirque »
18-22 juillet • Spé. Monocycle
• « graine de cirque »
08-12 août
25-29 juillet • « je grimpe je saute »
• « graine de cirque »
• Spé. Aériens 22-26 août
• « graine de cirque »

Août

29-31 août (3jours)
• « graine de cirque »

SStage « je grimpe je saute »

Stage « graine de cirque »

3-6 ans

3-12 ans

Chaque jour un nouveau parcours de motricité pour les 3-6 ans.
Le paradis des enfants qui veulent rouler, sauter, courir, grimper, ramper,
escalader, et jouer !

Stage de découverte et d’approfondissement des arts du cirque.
acrobatie, jonglage, aériens, équilibres..
Les enfants feront le tour de tous les agrès !

Où ?
A l’école de cirque
2B rue Pablo Picasso
38 130 Echirolles
ou
Salle Romain Roland
5 Av. Romain Rolland,
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tarifs ?
inscription à la matinée :
12€/ matin

Horaires ?
8h30-9h30 : Temps d’accueil
9h30-11h30 : Cirque
11h30-12h : Temps d’accueil

Stage Spécifique
Stages centrés autour d’une ou plusieurs disciplines de cirque.
Progression assurée !
Cet été, l’école de cirque propose trois stages spécifiques :
ACROBATIE
10-16 ans

Quand ?
Du 11 au 13 juillet
Où ?
Salle Romain Roland
5 Av. Romain Rolland,
38400 Saint-Martind’Hères
Tarifs ?
Tous les après-midis : 36€
Horraires ?
14h00-16h00

AÉRIENS
12-18 ans

Du 25 au 29 juillet
A l’école de cirque,
2B rue Pablo Picasso
38 130 Echirolles

Tous les soirs : 60€
18h00-20h00

MONOCYCLE*
10-16 ans

Du 01 au 05 août

Où ?
A l’école de cirque,
2B rue Pablo Picasso Horaires ?
38 130 Echirolles 8h30-9h30 : Temps d’accueil
Tarifs ? 9h30-11h30 : Cirque
Tous les matins : 11h30-12h : Temps d’accueil
60 € (5jours) / 36€ (3jours) 12h-14h : Pause repas
Tous les après-midis : 14h-14h30 : Temps d’accueil
60€ (5jours) / 36€ (3jours) 14h30-16h30 : Cirque
Toute la journée : 16h30-17h30 : Temps d’accueil
135€ (5jours) / 81€ (3jours)
(fournir un pique-nique,
micro-onde à disposition)

S* : Saint-Martin-d’Hères : L’occasion pour l’école de cirque
Lorsque les stages sont marqués
d’un S*, c’est qu’ils se déroulent à
la salle Romain Rolland à SaintMartin-d’Hères.
Cet espace, est entièrement
adapté aux disciplines circaciennes.

*STAGE MONOCYCLE

A l’école de cirque, Cet été Grenoble accueillera
2B rue Pablo Picasso la 20e édition internationale
de l’Unicon, le championnat du
38 130 Echirolles
monde de monocycle avec
quelque 1500 participants attendus et venant de 35 pays difféTous les après-midis : 60€ rents..
14h30-16h30

de faire découvrir cette discipline,
et de participer à ce grand évènement !
L’idée est d’apprendre à faire
du monocycle, mais aussi d’aller
sur le lieu de l’Unicon20 afin de
voir des compétitions, les ateliers,
l’ambiance !
Il est possible pour les enfants
jusqu'à 12 ans de participer au
stage AADV le matin, de rester
sur le temps du repas, et de faire
monocycle l'après-midi.
Les horaires et le coût peuvent
évoluer en fonction du programme du championnat.

L’école de cirque se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de reporter les ateliers.

