ateliers hebdomadaires

événements

semaine Passerelle

Les mercredi
10h-11h: 3-5ans - 8€
11h-12h: parent-enfant - 12€ pour le binôme
14h-15h30: 6-12 ans - 8€
16h-18h00 trapèze volant - 10€ (5€ si un
parent participe à l'encadrement)+ adhésion
inscriptions:
contact@lartdenfaire.com - 07 69 34 61 69

dimanche 9 juin
Faut qu'ça Bourges sous le Chap'
en partenariat avec Monta la Feira
15-17h: baptêmes de trapèze volant, portes ouvertes arts
du cirque (sauf en cas de pluie)
18h: compagnie Bicepsuelle - sport addict
20h30: concert des frères Parish
22h00: DJ Bobby l'Enclume - Vinyl Funk Disco
buvette, restauration

Ateliers arts du cirque à la carte
du lundi 8 au vendredi 12 juillet

adhésion à l’association de 5€
(par famille pour l’année)

vendredi 14 juin à 20h30
Circo Nagual - spectacle de sortie de résidence participation libre et consciente
buvette
facebook.com/CircoNagual

10h-11h30 / 13h30-15h / 15h30-17h
possibilité de
partagés le midi

pique-nique

/

repas

8€/atelier + adhésion
inscriptions:
contact@lartdenfaire.com - 07 69 34 61 69

23-23 juin - l'Ardèchoise - thème du cirque

stage
jeudi 4 juillet
Conférence Gesticulée Aline Farès - Chroniques d'une exbanquière
participation libre

appel aux bénévoles
Pour nous aider, découvrir les aspects techniques de
nos activités, vous pouvez participer à nos chantiers
bénévoles :
- Montage, installation et démontage du chapiteau,
dès 10h00
- Buvette et coups de mains techniques lors des
événements
- Aide au trapèze volant (ne pas avoir le vertige)
- Accompagnement d'enfants en situation de handicap
Pour vous inscrire, connaître les futures formations
qui seront proposées aux bénévoles et autres infos:
07 69 34 61 69

samedi 6 juillet
"l'école fait son cirque" - Dès 15h Spectacles des enfants
Cie Punto yTrazo "Barro Nuestro" duo acrobaties/Trapèze
Concert Les Ginos, chanson française

Retrouvez l'actualité et le calendrier des
événements organisés par la Maison de
Vallée et Monta la Feira sur
maisondevallee.fr info@maisondevalle.fr
- 09 63 54 19 98

Du 15 au 19 juillet - stage 6-12 ans
(enfants du CP au CM2) - du lundi au
vendredi, de 10h à 17h
repas tiré du sac
coût: de 80 à 160€ selon quotien familial
contact@lartdenfaire.com - 07 69 34 61 69
Dans la mesure du possible, nos ateliers
et stages sont ouverts aux personnes en
situation de handicap pour lesquelles
nous mettons en place un protocole
permettant l’inclusion.
Renseignements: Isabelle VINCENT handicirque@lartdenfaire.com

