Tout Est Jonglerie
Arts du cirque

Initiation - Stages courts.
Accueil de mineurs, écoles, RAM, maison des ados, cirque adapté (public en
situation de handicap)...
Trois formules nous semble les plus pertinentes pour vos structures :
Découverte

(1 séance par participant) : Pour une prise de contact et
une mise en confiance avec le cirque.

Stages courts

(3 séances). Découverte et apprentissage des arts du
cirque. La notion de progression est ici mise en avant.

Stages longs (5 séances) : Permet de découvrir, d’apprendre et de proposer
un rendu des apprentissages acquis.
Pour ces trois formules, les séances doivent durer de 45 mn à 1h15 pour les
plus jeunes (<7 ans) et 1h à 2h pour les plus de 7 ans

Contenu :
-Prise de contact -accueil
-Acrobatie/motricité.
-Équilibre sur objets
-Jonglerie
Vous pouvez retrouver notre projet pédagogique sur notre site internet.
Sur certains projet, nous pouvons aborder la mise en scène de différentes
façons (spectacle, projets vidéo ou photo, exercices de mise en espace).

Publics :
Nos propositions peuvent s’adresser aux enfants à partir de 3 ans, aux
adolescents et aux adultes.
Nous pouvons accueillir des groupes de toutes tailles, surtout si les
animateurs des centres nous accompagnent. Idéalement on travaille avec des
groupes entre 8 et 20 enfants.
Notre capacité d’accueil est dépendante des conditions de travail (espace
disponible, tapis disponible). Nous travaillons en fonction à un ou plusieurs
intervenants de Tout Est Jonglerie.

Logistique :
Tout Est Jonglerie met à disposition le matériel nécessaire à ces projets. Nous
apprécions de pouvoir utiliser le matériel des structures (tapis - dojo
Sur des projets sur plusieurs jours nous pouvons idéalement stocker le
matériel dans vos locaux.

Tarifs :
Chaque projet est étudié en fonction des conditions de travail. En général 50€/
h/intervenant plus déplacement et installation.
06 80 80 86 13
tout.est.jonglerie@gmail.com

www.toutestjonglerie.com

