
  

Ages DATES 2018 Arrivée Départ 

Nbre de 
jours/
nuits 

Nbre 
places 

Coût 

BASE 1 
6/12 

ans 

Du 15 au 20 

avril 
17h 18h 6/5 24 

408 € 

 

BASE 2 
6/12 

ans 

Du 08  au 13 

juillet 
17h 18h 6/5 36 

BASE 3 
6/12 

ans 

Du 15 au 20 

juillet 
17h 18h 6/5 36 

BASE 4 
6/12 

ans 

Du 22 au 27 

juillet 
17h 18h 6/5 36 

BASE 5 
6/12 

ans 

Du 29 juillet 

au 3 août 
17h 18h 6/5 36 

BASE 6 
6/12 

ans 

Du 05 au 10 

août 
17h 18h 6/5 36 

BASE 7 
6/12 

ans 

Du 12 au 17 

août 
17h 18h 6/5 36 

INSCRIPTIONS 
  

Association Française de Cirque 

Adapté  

Quartier de la Plaine 

40800 Aire sur l’Adour 

05 58 71 66 94 

a.f.c.a@wanadoo.fr 

www.afca-cirqueadapte.net 

L’AFCA est agréée :          

 Education Populaire (Ministère de la 

Jeunesse et des Sports) 

 "Pratique Amateur " et "Centre de 

Formation" de la Fédération Françai-

se des Ecoles de Cirque (FFEC) 

 Organisme de formation (BPJEPS 

activité du cirque, Biac …) 

 Entreprise solidaire 

 Education Nationale 

Dates et tarif 2018 

ICI 

Ces séjours étant agréés, ils donnent droit à diverses aides financières (nous consulter) 

Cap cirque... 

en piste l'Artiste 

Séjours vacances 
6/12 ans 

6 jours 

À Aire sur l’Adour (40) 

CREATION D’UN SPECTACLE DE CIRQUE                                         

SOUS CHAPITEAU 

JONGLERIE – ACROBATIE – EQUILIBRE – AERIEN

(Trapèze –tissu– Mât chinois) 

25 ans d’expérience comme organisateur de séjour cirque 

mailto:a.f.c.a@wanadoo.fr


De plus, les arts plastiques vont enrichir 

l’imaginaire par la construction de décors 

ou accessoires. 

Autres activités : sortie en ville, piscine, jeux, 

veillées à thème, maquillage et photos 

Chacun pourra choisir parmi les objets de jon-

glerie (balles, anneaux, foulards, diabolos, bâ-

tons du diable, assiettes chinoises…), d’équili-

bre (boule, fil, mono ou multi cycles…), le tra-

pèze, l’acrobatie (portés, pyramides, déplace-

ments acrobatiques…), le jeu d’acteur (clown, 

expression corporelle, chorégraphie…) 

Inventer son numéro de cirque c’est 

possible, rigolo et passionnant. Partager 

ses idées avec ses nouveaux copains et 

vivre les émotions de l’artiste dans un 

spectacle original sous chapiteau. 

ACTIVITES 

Dimanche soir et lundi, tu essayes les arts du cirque (disciplines, maquillage) 

et les arts plastiques (travailler les matières) 

Mardi, tu choisis tes disciplines préférées, tu inventes ton numéro  

 avec les copains et tu fabriques les éléments du spectacle 

Jeudi, répétition générale, finition des affiches et du programme  

Vendredi  17h  En Piste !  

            Rendez-vous sur place. 

Avec en plus, un petit tour à la médiathèque, en ville, à la piscine  

et un grand jeu dans le parc !  

ORGANISATION DE LA SEMAINE 

Les lieux 

L’encadrement comprend des animateurs techniciens en Cirque diplômé (BIAC, 

BPJEPS activité du cirque) et des animateurs BAFA, vie quotidienne. Les activités 

sont pratiquées dans l'esprit de sécurité et de pédagogies définies par la Fédération 

Française des Ecoles de Cirque (encadrement spécialisé, tapis, longes et ceintures de 

sécurité, parade…). 

Ateliers sous chapiteau en bois et toile 

Hébergement au Centre 

de Loisirs de Aire sur 

l’Adour (40) 

L’équipe 


