Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………..……
Prénom : ……………………………………………………..…….
Age au 1/09/2012 : ……….
Adresse postale des parents ou tuteurs : …………………………….
…………………………….................………………………………
Adresse E-mail : .................................................................................
Formation initiale cirque : Non Oui où ?…………………………..
En cas d’incident ou d’accident : personne responsable à prévenir :
……………………………………Tel : ……………………………..
Contre-indications médicales : …………………………………..…..
Joindre un certificat médical récent
Début des cours 25 septembre - Fin des cours 26 juin 2013
Présentation publique le 30 juin

A Cours 5/7 ans

Mardi

Cocher la case de votre choix
17h15 à
30 €/trimestre

B Cours 8/12 ans Mardi
Avancé
C Cours 8/12 ans Mercredi
Débutant

18h00
18H00 à
19h30
10h à
11h15

50 €/trimestre

Rencontres du Tapis Vert
La Lacelle Normandie Orne

Ecole des Arts du Cirque
____

Cours hebdomadaires
25 septembre 2012 au 26 juin 2013
Cours 5/7 ans Mardi 17h15 – 18h00
Cours 8/12 ans Avancé Mardi 18h00 –19h30
Cours 8/12 ans Débutant Mercredi 10h00 - 11h15
Inscriptions par courrier ou sur place le
Samedi 15 septembre de 14h à 18h00
Sous chapiteau du Tapis Vert

45 €/trimestre

Règlement 1 ou 3 trimestres
+ Adhésion Rencontres du Tapis Vert : 20 € par famille
Merci de retourner ce bulletin avec le règlement : chèque, liquide, chèques
vacances, tickets loisirs CAF ou MSA.
A adresser à Laure Pique Rencontres du Tapis Vert
L’Erardière 53 370 Champfrémont

Le Tapis Vert

Cirque Laure Pique Compagnie Chapazard
Clown Albane Danflous « Ces dames disent »
Musique Jeanne Boëlle CRD Alençon
http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert
06 75 65 93 55 ou 02 43 08 52 38

Cours hebdomadaires Arts du cirque
Le Tapis Vert, 61320 La Lacelle
Du 25 septembre 2012 au 26 juin 2013

Débutants Cours 5/7 ans Mardi 17h15-18h00
Cours débutant 8/12 Mercredi 10h00 – 11h15
Découverte de l’univers du cirque à travers la pratique des disciplines de
base : acrobatie, portés, trapèze, boule d’équilibre, fil, jonglage.
Présentation des bases acquises à la fin de l’année.

Avancés Cours 8/12 Mardi 18h00-19h30
Renforcement des bases acquises en acrobatie, portés et toutes disciplines
de cirque ; travail sur la créativité et préparation d’un spectacle pour la fin
de l’année.
Public concerné : enfants ayant déjà pratiqué le cirque, connaissance des
bases.

• Intervenante cours réguliers

Nombre de participants limité à 12 par atelier

Laure Pique Issue du Centre National des Arts de cirque, elle crée en

Inscriptions par courrier ou sur place le samedi 15

2004 la compagnie Chapazard avec laquelle avec laquelle elle prépare
actuellement sa prochaine création jeune public (2012), "La féee des
gouttes »
Par ailleurs, elle est pourvue d’une grande expérience de formation aux
arts du cirque toutes disciplines, pour lesquelles elle continue également
de se former (formation au tissu 2011).
Son champ d’intervention s’adresse depuis de nombreuses années à un
public large : de la petite enfance aux adultes.

septembre de 14h à 18h00 au chapiteau du Tapis Vert (La Lacelle)

•

Intervenants extérieurs

Le clown et la musique faisant partie intégrante des arts du cirque, il est
prévu l’intervention de deux autres artistes en résidence au Tapis Vert :
Albane Danflous, formation à l’école du Samovar et co-fondatrice de
la Compagnie : « Ces dames disent»
Jeanne Boëlle intervenante musique (DUMI) au conservatoire à
rayonnement départemental d’Alençon.

Tenue Prévoir une tenue de sport légère, un pantalon long pour
le trapèze et le tissu (jogging ou caleçon) et des chaussons (ou 2
paires de chaussettes assez épaisses) pour le fil.

Lieu Les cours auront lieu sous chapiteau ou en salle à la Ferme
du Tapis Vert.
Les élèves présenteront un spectacle en fin d’année scolaire le 26
juin 2013

