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Pour qui ?
Laure
PIQUE
Musicienne, fildefériste
(issue du CNAC, Centre
National des Arts du
Cirque de Châlons en
Champagne) Titulaire du
Diplôme d’Etat de Cirque
et professeur de cirque.
Après 6 mois de tournée
du spectacle jeune public
sous yourte "La fée des
gouttes" (créé en 2012) et
d'ateliers cirque à travers
toute l'Europe, elle se
tourne à son retour vers
la transmission et la
direction de l’Ecole de
Cirque du Tapis Vert puis
entame une formation de
musicienne intervenante
Renseignements
Laure : 06 95 72 30 16

Ce stage s’adresse aux enfants de 7 –15 ans
Il a pour ambition de faire découvrir et initier les participants aux
différentes techniques de base du cirque, dans une approche ludique et
par un enseignement adapté aux capacités de chacun, dans une
atmosphère de confiance.

Echauffement et jeux
Les ateliers démarrent par un
échauffement ludique se
clôturant par des jeux collectifs
qui permettent au groupe de
bien se connaître.
Chaque journée se terminera par
une séance d’étirement et de
relaxation

Disciplines
Acrobatie : roulade avant, roue,
rondade, saut de main, équilibre.
Portés. Pyramides.
Fil : marche et quelques figures
sur le fil, rencontres à deux.
Figures de base du trapèze,
corde et tissu , découverte du
monde aérien.
Jonglerie : balles, foulards,
diabolo, bâtons du diable

Coût du stage
90 € 4 jours
+ Adhésion 20 € par famille
Nom Prénom
Age :
Adresse :
E-mail :
Transmettre votre inscription
par mail à
tapis.vert@wanadoo.fr
Du 12 au 17 juillet Stage de
Musique chant danse Bulgarie
Grèce Macédoine Informations
http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert

