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Cirque et Mouvement

FAUN Centre d’art vivants


Stages ENFANTS  

du lundi 19 au vendredi 23 Octobre 2020

-  Stage Arts du Cirque 3 - 6 ans - 
   De 9h à 10h ou de 10h à 11h  

**** 
- Stage Arts du Cirque 7 - 12 ans - 

  De 11h à 13h 
Il s’agit d’un stage pluridisciplinaire des différentes techniques des arts du 
cirque : Aériens, jonglerie, équilibre sur objets seront pratiqués tour à tour.

Ces ateliers permettront à chacun de s’épanouir à travers le jeu, et de 
découvrir, apprendre, maitriser et se perfectionner à une large palette de 
disciplines différentes et complémentaires.

- Stage Parkour Acrobatique 8 - 14 ans - 
  De 14h à 16h 

Le stage propose un travail sur l’art du déplacement acrobatique en milieu 
urbain. Cette activité développe des capacités d’adaptation physique 
grâce à un jeu d’appréhension d’obstacles ( sauts, équilibre, escalade ) et 
d’intégration d’acrobaties plus techniques; la discipline engage aussi un 
développement personnel ( confiance en soi ) et un dépassement 
physique. A travers différents modules, les participants apprendront à lier 
souplesse, agilité, force et puissance dans un cadre sécurisé et une 
ambiance d’échange et de partage.

-  Atelier cirque et travaux manuels 9 - 15 ans - 
   De 16h à 18h  

Pendant ce stage, les enfants pourront découvrir ou approfondir la 
pratique des arts du cirque, et seront invités à se projeter en tant 
qu’artistes pluridisciplinaires. Ils apprendront à mettre en valeur leurs 
compétences sur une scène, à travailler et à créer en groupe, et à 
confectionner leurs propres accessoires et décors. À chaque séance, une 
partie travaux manuels pour la réalisation des décors précèdera l’atelier 
cirque où il sera question de s’exercer aux disciplines du cirque, et de 
répéter pour un numéro collectif, présenté et filmé en fin de semaine. Tout 
le matériel sera fourni.

TARIFS : 1 STAGE : 95 € / 2 STAGES : 170 € 
* +15 € pour non adhérent *

* Places limitées, merci de nous contacter pour plus infos et inscription *

06 13 08 28 64 
www.faun-arts.com


contact@faun-arts.com

4 rue Gutenberg 93100 Montreuil
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