
Disciplines circassiennes
Acrobatie : bases d'acrobatiques, 
portés, mini-trampoline ;
Jonglage : foulards, balles, massues, 
anneaux, bolas, diabolo, bâton du 
diable ;
Equilibre sur objet : boule, fil, 
monocycle, pédalos ;
Technique aérienne : trapèze fixe 
(solo et duo), tissus ;
Jeux d'expression : clown, 
jeu théâtral et corporel.

Le protocole sanitaire COVID devra 
être signé lors de la première séance. 
Prévoir un certificat médical.

Transmettre votre inscription 
par mail à 

administration.tapis.vert@orange.fr 

Nom Prénom 
Age,  adresse postale, téléphone
Cours choisi :  Initiation/ Avancé

Faites nous part de demandes 
spécifiques, non prévues dans 
ce programme. 

Le Tapis Vert 
61 320 La Lacelle

https://letapivert.org

Renseignements  07 71 28 74 00

Anja Dietrich, Artiste de 
cirque." Die Etage", École 
des arts de la scène, Berlin. 
École Nationale de Cirque, 
Montréal
E n s e i g n a n t e c i r q u e : 
BPJEPS cirque et Diplôme 
d’Etat de cirque

Enseignante de Yoga; 
Diplômée de La Fédération 
Nationale Yoga.

Virginie Blin, Brevet 
Professionnel .Activi tés 
Cirque, BAPAAT activité 
théâtre et BIAC Brevet 
d!Initiation Arts du Cirque. 

Stage 7 au 11 juillet

arts du cirque

Chapiteau du Tapis Vert

LaLacelle

 Jeunes circassiens  6 – 10 ans  de 10h à 12h
5 séances de 2h :  80 ! + Adhésion 15 !/famille

Initier et  former les participants aux différentes techniques de base du 
cirque, par une approche ludique et un enseignement adapté aux 
capacités de chacun, dans une atmosphère de confiance.

‘Circassiens avancés’  dès 11 ans et adultes
5 séances 3 heures : 110 ! + Adhésion 15 !/famille

L’intention est de créer ensemble un numéro et pourquoi pas, de le 
partager en public, à l'image d'une petite troupe familiale. Encadrées par 
nos deux intervenantes, ces séances offriront un espace de production et 
de perfectionnement pour aboutir à une création collective. 

Du mercredi 7 juillet 2021 au dimanche 11 juillet
Restitution le dimanche à 16 h 

Règlements : Chèque, Caf, MSA, Tickets sports
Réduction : CUA d’Alençon.
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