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Ehpad – Maison de retraite

Nous intervenons dans les Ehpads et les maisons de retraite. Notre proposition la plus
sollicitée  est  celle  décrite  dans  ce  document,  mais  nous  sommes  ouverts  à  toutes
propositions (cours hebdomadaires, stages …).

Après-midi festive et participative.

Cette formule est particulièrement adaptée pour organiser un événement festif dans
votre  établissement.  Nous  proposons  aux  résidents,  leurs  familles,  le  personnel  de
l'établissement et leurs familles les activités suivantes : 

-Spectacle  de  jonglerie : Nous  savons  nous  adapter  au  lieu,  nos  propositions
démonstratives sont adaptées au public. Nous proposons une jonglerie accessible. Et
ludique. Suivant nos intervenants, nous pouvons proposer des acrobaties, une parade
en échasses ou de la musique.

-Initiation  aux  arts  du  cirque :  Notre  matériel  et  nos  méthodes  permettent  aux
résidents de participer avec des exercices adaptés. Les accompagnants et leurs enfants
participent également à ces activités. 
-En  extérieur,  nous  pouvons  proposer  des  animations  spécifiques  (animation
participative  de  bulles  de  savon  géantes,  spectacle  de  jonglerie  enflammée,
déambulation en échasses).
Les  participants  peuvent  s'essayer  à  l’équilibre,  à  la  jonglerie  et  aux  jeux  d'adresse
inventés  par  l'association.  Les  personnes  en  fauteuil  roulant  peuvent  participer  à



certaines de nos activités. Nous proposons également des exercices de jonglerie sur
table.
Le  personnel  de  l'établissement  est  invité  à  participer,  animer  et  profiter  de  notre
intervention pour passer un bon moment avec les résidents.

Réalisation – Tarifs

Nous  savons  nous  adapter  à  vos  locaux.  Nous  nous  déplaçons  avec  le  camion  de
l'association (Peugeot Expert), que nous aimons pouvoir garer au plus près de l'espace
d'animation.
Pour  cette  formule,  un  ou  deux  intervenants  réalisent  la  prestation.  Suivant  les
compétences des intervenants, les propositions artistiques diffèrent.
Tarifs : 200€ à 250€ par intervenant plus les frais de déplacement. 

N'hésitez pas à nous contacter pour imaginer ensemble cette intervention.
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