Accueil de Loisirs de Sainte-Feyre

e cirque

Stag

Accueil de Loisirs de Sainte-Feyre

e cirque

Stag

Les 11, 12 et 13 juillet
2016
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Pour les
7-12 ans

Pour les
7-12 ans

12 places

12 places

Avec l’association
les baladins des étoiles
« découvre le cirque »

Avec l’association
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Stage mutualisé avec les accueils
de Loisirs de Saint-Victor-en Marche
Et Saint Fiel

Stage mutualisé avec les accueils
de Loisirs de Saint-Victor-en Marche
Et Saint Fiel

Découverte de différentes techniques de cirque :

Découverte de différentes techniques de cirque :

Trapèze, prestidigitation, équilibre sur boule et sur
rouleau, reprise de clown, fil de fer
sculpture sur ballons, jonglerie.

Rouleau, boules, trapèze, fil de fer, clown, magie,
sculpture sur ballons, jonglerie.

Le stage se déroule sur 3 jours et s’achève par un spectacle
composé de numéros avec les enfants et les artistes.

Le stage se déroule sur 3 jours et s’achève par un spectacle
composé de numéros avec les enfants et les artistes.

Horaires : de 9 h à 17 h
(les enfants peuvent être accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, horaires alsh)

Horaires : de 9 h à 17 h
(les enfants peuvent être accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, horaires alsh)

une journée comporte 4 heures d’ateliers
réparties en 2 fois 2 heures, un temps de repas avec l’ensemble du groupe, un temps de gouter.

une journée comporte 4 heures d’ateliers
réparties en 2 fois 2 heures, un temps de repas avec l’ensemble du groupe, un temps de gouter.

Le 13 juillet, le spectacle aura lieu de 18h à 19h30.

Le 13 juillet, le spectacle aura lieu de 18h à 19h30.

Tarifs du stage (repas et goûter inclus)
Quotient familial
0 à 430

20,31 €

431 à 640

24,15 €

641 à 855

29,28 €

856 à 1070
>1070
Hors com.

34,47 €
41,34 €
41,55 €
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Inscriptions à l’accueil de loisirs

Inscriptions à l’accueil de loisirs

Place de la mairie—23000 Sainte-Feyre

Place de la mairie—23000 Sainte-Feyre

