NOS SEJOURS SCOLzIRES
Classe art
Les arts du cirque
Le cirque est un art ludique aux ac�vités mul�ples. Il est déclencheur d’émo�ons et propice à l’échange,
la créa�vité, la découverte et le perfec�onnement de nos propres capacités. Il contribue à l’évolu�on de
la santé physique et mentale de l’enfant, il est un bon support d’appren�ssage pour la vie de tous les
jours.
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Jour 2

Jour 1
Ma�n à
zrrivée au centre4 installa�on
Après-midi à
Visite guidée de Sommières4 son
château médiéval et son pont
romain

Les ateliers de cirque
perme�ent aux enfants de tous
les milieux sociaux de découvrir
et de s’ini�er aux arts du cirque
FORMULES
dans un esprit
de loisirs pour un
projetSCOLAIRES
global d’éduca�on
culturelle et populaire8

Ma�n à
ztelier cirque à accroba�e et
équilibre
Après-midi à
ztelier cirque à jonglerie

De 6 à 15 ans, chambres mul�ples,
goûter et salle incluse
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Jour 4

Journée à
Expression corporelle à mles
chemins de lhexpressionm4
découverte des techniques du
contact improvis�on et de la
danse improvisée

Ma�n à
ztelier cirque à aérien et jeu
dhacteur
Après-midi à
ztelier cirque à pyramide

TARIF
z par�r de 245 € par élève Pour
une classe de :x élèves et :
adultes4 du dîner du wer jour au
déjeuner du xème jour8
Ce tarif ne comprend pas les
transports et les animateurs de
vie quo�dienne8
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Ce séjour a été élaboré
en partenariat avec la companie
des For�ches et zux Grands
Pieds Tjour b38
Retrouvez tous nos partenaires
et sites à visiter par ici j

