Le dispositif Chap’à Burzet
- Dans le cadre du dispositif chap’en Ardèche qui consiste à implanter durant 2 à 3
mois un chapiteau sur un territoire pour y développer des projets avec les habitants
et les acteurs du territoire (collectivités, associations, établissements scolaires, etc.)
- Des actions dans différents domaines : les loisirs, le scolaire, la jeunesse, le social,
l’insertion et le handicap.
- Des ressources éducatives mais aussi matérielles (chapiteau, etc.) et artistiques
(compagnies, résidences) mises à disposition des acteurs du territoire.

pour les structures du territoires
l’idée du dispositif est de proposer une ressource aux acteurs du
territoire : encadrement d’ateliers éducatifs, mise à disposition du
chapiteau (avec une participation), organisation d’événements, etc.
En nous appuyant sur nos ressources humaines, matérielles
(matériel de cirque, matériel de scène, chapiteau) et sur nos
réseaux (cirque, éducation et handicap). Nous sommes ouverts à
toute proposition de partenariat.

Mont'a la Feira
Maison de Vallée
L'association Mont'a la Feira a développé
l'Espace de Vie Sociale Maison de Vallée en 2016
afin de proposer des activités et des services
dans les domaines les plus variés (culture,
insertion, loisirs,...) ouvertes à tous les habitants.
Ce n'est pas un simple centre d'animation
socioculturel, mais des projets participatifs de
développement avec une forte implication des
habitants, soutenus par des professionnels et
l'investissement de nombreux bénévoles.
Ils permettent le renforcement des liens sociaux
et familiaux, les solidarités de voisinage, la
coordination des initiatives, favorisant la vie
collective et la prise de responsabilité des
usagers.

l’Art d’En Faire
est une association loi de 1901, labellisée Pôle de Pratiques Artistiques Amateur par le Département,
agréée Jeunesse et Éducation Populaire, agréée école de cirque amateur de qualité par la Fédération
Française des Écoles de Cirque et reconnue d’Intérêt Général. Elle coordonne le réseau départemental
des pratiques cirque amateur, - cirque-amateur-07.fr et le réseau départemental Handicap/spectacle
vivant - handicap-spectacle-vivant-07.fr

