
PAR HAZ'ART et L’ESPERLUETTE vous proposent des 

STAGES de  CIRQUE 

enfant de 6 à 15 ans, avec ou sans handicap 
Du 10 au 14 mars 2014 

à la Grainerie, 61 rue St Jean, Balma 

 

Stage 1 : De 9h30 à 12h30 pour une découverte des arts du cirque. 

Un temps de retransmission est prévu pour les parents le vendredi 14 mars de 11h30 à 12h30. 

 

Stage 2 : De 14h à 17H30 pour les initiés, approfondissement  

(participants qui ont déjà une première approche des arts du cirque) 

Spectacle pour les parents et amis le vendredi 14 mars de 17h à 17h30. 

 

Prix : 75 euros les 5 demi-journées   

+ Adhésion par famille et par an : 30€ (déductible des impôts à 66%, soit 10 € annuel) 

 

Contact : l-esperluette@orange.fr 

05.61.80.89.34 / 07.70.68.24.73 

Nous vous proposons un stage qui amènera votre enfant (et vous?!) à découvrir les arts du 

cirque. 

Dans un premier temps nous découvrirons comment pratiquer ces disciplines circassiennes : 

jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie, aériens et jeu d'acteur. 

 

Ensuite, chaque enfant choisira son ou ses objets préférés, imaginera son histoire et 

approfondira sa technique pour essayer d'en faire un petit numéro, à présenter aux autres 

enfants ou aux parents. 

 

Dans nos ateliers, l'expression artistique et la recherche créative est omniprésente et s'appuie 

sur l'inventivité de chacun. 

 

La notion de plaisir est très importante. En effet, plus le pratiquant s’amuse, plus il apprend 

facilement. 

 

Le cirque est avant tout un jeu. 

 

Nous introduirons aussi la notion de respect de soi, des autres et du matériel. 

A partir de consignes d'ordre plus techniques, les participants reçoivent un bagage circassien, 

qu'ils manipulent tout en apprenant et créant sans s’en apercevoir, juste pour le plaisir 

d’inventer des figures nouvelles et des mouvements nouveaux. 

 

Le cirque est ouvert à tous et s'adapte à chacun. 

Ce stage sera animé par Alise de l'association Par Haz'Art et accompagné par une stagiaire de 

l'association L'esperluette. 

A très bientôt, 

Alise et l'équipe de Par Haz'Art et Esperluette 
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