
COUPON-REPONSE 
à remettre au Centre d’Animation ou dans le cahier de texte de votre enfant

avant le 31 mai 2012

Nom et Prénom de l’enfant ..............................................................................

Âge ................................

Nom et Prénom de l’accompagnant (indiquer vos coordonnées)
....................................................................................................................

Participeront à (cocher l’horaire retenu)
 
 Atelier Cirque (équilibre et jonglage)   Atelier Marionnettes 
       (arrivée échelonnée)
 o10h à 11h      o entre 10h - 12h 
 o11h à 12h      o entre 14h - 16h 
 o14h à 15h  
 o15h à 16h   

Tous les autres ateliers sont en accès libre toute la journée

"



- Permettre aux parents et aux enfants de partager un temps de loisirs convivial

- Sensibiliser les enfants, les parents aux arts du spectacle 

- Favoriser les échanges entre parents et enfants

Objectifs de la journée

Découverte et initiation aux 
arts du spectacle

Déroulement de la journée
9h30-10h : Accueil café / inscription

10h-12h : 
Atelier Cirque (de 3 ans à 99 ans) avec les artistes du Cirque BORSBERG

  Équilibre sur objets.
Fil, tonneau, boule, rouleau américain, trapèze…tout votre corps sera 
en mouvement. Mais aussi tenter des acrobaties (pyramides, saut…).
  

 Jonglage.
Hop Hop, une balle par ci une balle par là, elle repassera là bas. Assiettes 
chinoises et diabolos seront aussi de la partie.

 Atelier maquillage (à partir de 2 ans) avec l’équipe du centre 
d’animation. En deux coups de pinceaux, vous découvrirez comment se 
transformer en  Clowns, tigres, jongleurs, danseuses… 

Atelier Marionnettes ( de 3 ans à 77 ans)  
avec l’association KESKISPASS et la bibliothèque de Fleury 
 Fabrication de marionnettes. Fabriquez votre marionnette à 
doigts, à mains, sur tiges, etc et mettez la en scène au cirque. 

12h30-13h30 : pique-nique partageur. 
Nous vous proposons le midi un pique-nique partageur où chacun 
est invité à apporter un plat sucré ou salé de son choix, nous prenons 
en charge les boissons. Merci d’avance.

13h30-14h : Accueil café

14h-16h30 : Reprise des ateliers du matin

+ Atelier musical avec l’espace Musical Jacques HIGELIN.

 Parcours musical. 
Venez participer au parcours musical proposé par Jean-Baptiste et Clothilde.

16h30 : goûter

Pour tous les ateliers, les enfants de 

moins de 14 ans doivent être  accompagnés d’un adulte

Afin, d’organiser au mieux les groupes pour les ateliers 
cirque et marionnettes, nous vous demandons une 

inscription préalable uniquement sur ces activités avec 
le coupon réponse, au verso, à remettre dans les 
cahiers de textes de vos enfants ou dans la boîte 

au lettre du centre de loisirs.


