Pratiquer les arts
du cirque dans votre
établissement

Pratiquer les arts du cirque
en milieu scolaire

(en maternelle)

Forfait DECOUVERTE
Un initiateur du Centre régional des arts du cirque se déplace avec le matériel nécéssaire pour 6
demi-journées. 3 groupes de 8 à 12 enfants en séances de 45 min.

6 semaines de stage : 16h30 - 825 €

Le cirque est un univers qui sollicite l’imaginaire. Il permet, par une découverte globale de la motricité, d’expérimenter, de développer des habiletés nouvelles, de travailler sa confiance, d’acquérir de l’autonomie et de
s’ouvrir aux autres. Le cirque devient un outil au service du développement de la personne dans le respect des
capacités et des envies de chacun.
Nous proposons différentes formules à destination des écoles maternelles, élémentaires, des collèges, des
lycées, centres sociaux... Les ateliers de pratique des arts du cirque peuvent se dérouler sur notre site, ou
dans votre établissement si vous possédez une salle suffisamment spacieuse et vide de mobilier.
Selon les projets, une présentation de travail ou un spectacle peuvent être envisagés à l’issue de la prestation.
Le centre régional des arts du cirque de Lomme propose aussi des interventions sur mesure dans le cadre des
nouveaux aménagements périscolaires - Pour plus d’informations, nous contacter.

Forfait INITIATION
Un initiateur du Centre régional des arts du cirque se déplace avec le matériel nécéssaire pour 10
demi-journées. 3 groupes de 8 à 12 enfants en séances de 45 min.

10 semaines de stage : 27h30 - 1 347,50 €
Forfait APPROFONDISSEMENT
Un initiateur du Centre régional des arts du cirque se déplace avec le matériel nécéssaire pour 30
demi-journées. 3 groupes de 8 à 12 enfants en séances de 45 min.

30 semaines de stage : 82h30 - 3 877,50 €

Activités proposées par le CRAC
• Acrobatie portée et au sol : pyramides, éléments acrobatiques
• Equilibres sur objets : fil, boule, rouleaux, monocycle
• Jonglerie : balles, cerceaux, foulards, diabolos, massues...
• Expression et jeu d’acteur : entrer en piste, se présenter, évoluer dans le cercle
• Disciplines aériennes : tissu, trapèze, mât chinois (au CRAC, selon la disponibilité des espaces)

TARIFS DE BASE
Tarif horaire (1 initiateur - 12 participants max) 51 € / H

Assister à des
spectacles

Frais kilométriques

Le centre régional des arts du cirque propose durant
l’année plusieurs représentations pour les scolaires :
pistes ouvertes, spectacle proposé par nos stagiaires
de formation artistique, ou spectacle de compagnies
professionnelles

Obligatoire, valable pour l’année scolaire

Pour les ateliers dans votre établissement

Adhésion personne morale
Spectacle sous chapiteau

20 €
200 €

Restitution de fin de projet au CRAC, 350 places (élèves
compris), éclairages, sonorisation, présence d’un régisseur et
de l’initiateur en charge du projet
Pour les ateliers petite enfance, 30 min de préparation et
rangement du matériel sont nécéssaires.
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Entrée par elève
4€
Un accompagnateur gratuit pour 8 élèves

Frais de déplacements

0,50 € / Km
32 € / H

Pratiquer les arts du cirque
dans votre établissement
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(de la grande section au lycée)
Forfait DECOUVERTE
Un initiateur du Centre régional des arts du cirque se déplace avec le matériel nécéssaire pour une
demi-journée par semaine.
Travail par demi-classe sur des séances d’1h15.

Pratiquer les arts du cirque
sur le site du CRAC

6 semaines de stage : 15h - 750 €
Forfait INITIATION

Toutes les formules que nous proposons,que ce soit pour des ateliers au CRAC ou dans votre établissement, sont modulables. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous construsions ensemble une
formule adaptée à l’âge des participants, à votre budget et aux objectifs de l’action.

Un initiateur se déplace une demi-journée par semaine pour prendre en charge une classe avec le
matériel nécéssaire à l’activité. Travail par demi-classe sur des séances d’1h15 par groupe.

10 semaines de stage : 25h - 1 225 €

CLASSE DE DECOUVERTE

Forfait APPROFONDISSEMENT

2 à 4 jours au Centre régional des arts du cirque pour une découverte des arts du cirque.
Travail en demi-classe en séances d’1h15. (un groupe en atelier cique avec un initiateur et l’autre
groupe en salle de classe avec l’enseignant). Malette pédagogique et documents mis à disposition,
accès à la roulotte bibliothèque

15 semaines de stage : 37h30 - 1 800 €

€
€

CLASSE + ATELIERS
4 jours au Centre régional des arts du cirque de Lomme + 4 demi-journées dans votre établissement
pour 2 séances d’1h15 (en demi-classe).
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jours : 10h - 500
Pratiquer les arts du cirque4 2jours
: 20h - 1 000

Un initiateur se déplace une demi-journée par semaine pour prendre en charge une classe avec le
matériel nécéssaire à l’activité. Travail par demi-classe sur des séances d’1h15 par groupe.

30h de pratique - 1 470 €
JOURNEE(S) DECOUVERTE
Une à deux journées au Centre régional des arts du cirque pour une classe à partir de la grande
section. Visite du centre - Prise en charge de la classe en 2 groupes sur des ateliers d’1h15 avec
rotation. 5h d’ateliers par jour - Découverte des différentes disciplines des arts du cirque.
Possibilité d’une demi-journée de découverte (2,5h d’activités), notamment pour les écoles maternelles : 250 €

Forfait 1 Jour 500 € par class
Forfait 2 Jours 980 € par classe
Profitez du parc urbain et de ses aires de pique-nique pour le temps du repas. En cas de mauvais temps,
accueil sous un chapiteau ou dans une salle pour votre pause.

SPECTACLES & FIN DE PROJETS
Selon le projet, une présentation de travail ou un spectacle peut être mis en place à l’issue de
la prestation (nous consulter). Un temps supplémentaire de répétition peut être nécéssaire.
• Forfait découverte : présentation de travail simple (séance ouverte)
• Forfait initiation : présentation d’un travail artistique devant public
• Forfait approfondissement : mise en oeuvre d’un spectacle
Pour un spectacle dans votre établissement sans la présence de l’initiateur en charge du projet, le CRAC
peut vous prêter du matériel de cirque (transport à votre charge)
Il est également possible d’organiser votre spectacle de fin de projet au CRAC, sous chapiteau. 200 €

