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STAGE  DE CIRQUE et peinture : LE CIRQUE TOUT EN COULEURS 

 

du 8 au 12 juillet de 9h30  à 17 heures  
(possibilité de garderie de 9 heures à 9h30 et de 17h à 18h)  

et le 31 juillet 2013 de 10 heures à 19 heures  
 

 lieu : la Grainerie, Fabrique des arts du cirque, 61 rue Saint-Jean  à  Balma 

  

 

 

Les associations Par Haz'art et l'Esperluette proposent un stage de découverte des arts du cirque en 
juillet.  Dix places sont réservées, cinq à des enfants porteurs de handicap et cinq à des enfants sans 
handicap de 8 à 15 ans.   
 

 Les objectifs de cette rencontre sont les suivants : 

Découvrir les arts du cirque, faire connaissance avec les différentes techniques des arts du cirque 
puis maîtriser certains agrès, tout en utilisant des techniques de peinture et en s'inspirant des œuvres 
du peintre Marc Chagall. Sensibiliser les enfants à l'art, faire connaissance avec la peinture et 
valoriser finalement les créations de cirque. Les objets de cirque vont être adaptés pour faire de la 
peinture et la peinture va souligner les disciplines de cirque. Le but final sera de créer un numéro de 
cirque en groupe en utilisant les outils de peinture et des agrès de cirque. 

Possibilité de présenter un numéro de cirque sous chapiteau lors d'une scène ouverte d'amateurs et 
de jeunes à la convention Européen de Jonglerie (EJC du 27.07 au 4/08 2013), le mercredi 31 juillet 
2013 : répétition de 10 heures à 16 heures, représentation à 17h30 et fin de la journée à 19 heures.  

Une heure et demie sera prévue pour la pose méridienne : prévoir un pique-nique. 

 

TARIFS :  

Adhésion annuelle déductible des impôts 30 € 

stage  180 € les 6 jours 

 

En cas d'annulation merci de prévenir dix jours à l'avance. Seuls les frais de stage seront remboursés. 

Au-delà, les frais de stage ne seront pas remboursés. 
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