Partenaires 2017
l’État, dans le cadre de l'aide à l'emploi et de la politique de la ville
la Fondation de France
la fondation Handicap et Société (mécénat)
DRAC Auvergne Rhône-Alpes
DDCSPP 07
Conseil Départemental d'Ardèche
CAF Ardèche
FOL 07
AMESUD
réseau des Association de Familles Rurales du Sud Ardèche
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA)
Mairie de St Etienne de Boulogne
mairie de Mercuer
mairie de Lentillères
Mairie d'Aubenas
IME Béthanie
IME ADAPEI Lalevade
ITEP Ucel
IME Soubeyran
le Phare (Villeneuve de Berg)
Dispositif Relais sud 07
Lycée Agricole Olivier de Serres,
lycée Astier
lycée Gimond
collège La Ségalière Largentière
collège le portalet à Largentière
collège St Sauveur de Montagut
école de la Chapelle sous Aubenas
école maternelle de St Etienne de Fontbellon
école de Payzac
école de Mercuer
école de Lalevade
école de Sanihlac
école Jean Moulin de Ruoms
école de St Privat
école de Chassiers
école publique de Pt d'Aubenas
centre social au fil de l'Eau
centre social le Palabre
centre social ASA,
Programme de Réussite Educative d'Aubenas,
service jeunesse de la ville d'Aubenas,
centre de loisirs de Fabras
Cros d'Auzon (Voguë)
Nuits de Fourvières (Lyon)
l'Entière Cie (Lentillères)

les 3 zoizos (Pont d'Aubenas)
Théâtre en cours (Voguë)
association à deux mains (Vernoux en Vivarais)
l'École de Cirque du Brabant Wallon (Belgique)
p'tit cirque en Palc (Belgique)
Mont' a la feira (Burzet)
L'Ilot z'enfants (Joyeuse)
La Cascade (Bourg St Andéol)
Cie Les Cieux Galvanisés (Vesseaux)
Cie Décaléou (Marseille)
la Bobine (Aubenas)
centre le Bournot (Aubenas)
Secours populaire
la Bièle des Champs (Aubenas)
Zangao (Jaujac)
info RC
fréquence 7
réseaux

- CARAVAN : réseau de 20 écoles de cirque social et cirque jeunesse, d'Europe, du moyen-orient,
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.
- FFEC : Fédération Française des Ecoles de Cirque par laquelle nous recevons l'agrément qualité pour les
pratiques amateurs.
- FREC : Fédération Régionale des Ecoles de Cirque : organisation de rencontres régionales.
- EYCO, confédération européenne des écoles de cirque de pratique amateur, un réseau d'échanges et
de concertations en faveur des arts du cirque pour la jeunesse qui œuvre au niveau européen. Nous en
faisons partie via la FFEC
- FOL 07 : Fédération des Œuvres Laïques d'Ardèche, réseau d'éducation populaire, Partenariat sur le site
de Meyras (classes de découverte, etc.)
- AMESUD : lieu ressources pour l’emploi, la création d’activités et l’économie sociale et solidaire.
Partenariat pour la mise en place de service civique et service volontaire européen.
- réseau cirque amateur 07 : accompagnement du développement des pratiques éducatives autour des
arts du cirque en Ardèche
- réseau handicap/spectacle vivant 07 : développement des pratiques éducatives utilisant les arts du
spectacle dans le domaine du handicap.

