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2019

Programme Annuel

- Cours Hebdomadaires -
- Séjours -
 - Stages -

- Interventions en école, ALSH -
- Matinées Circassiennes -

Contact: 07 83 45 05 37  ( privilégier les SMS)  

planete.cirque.contact@gmail.com
Planète Cirque

EEDF - Planète Cirque
10 Allée Louise Michel

71100 Chalon sur Saône

planete.cirque.contact@gmail.com
tél.  07 83 45 05 37 ( privilégier les SMS)  

www.planete-cirque.net

Informations complémentaires

• La rentrée de l’école de cirque se fera le lundi 17 septembre 2018, venez découvrir gratuite-
ment lors des deux premières semaines d’ateliers.

• Le spectacle de fin d’année aura lieu aux alentours de la mi-Mai 2019, cependant les cours 
seront assurés jusqu’au 23 Juin 2019, date à partir de laquelle nous préparerons nos camps 
d’été de Juillet et Août.

• Les pré-inscriptions sont possibles sur le site internet dès fin Août 2018.



Qui sommes nous?

Notre école de cirque, créée par les EEDF (Éclai-
reuses et Éclaireurs De France), est une associa-
tion laïque d’éducation populaire. 

Agréée par la FFEC (Fédération Française des 
Écoles de Cirque), nous nous appliquons, en 
plus de la pratique du Cirque, à transmettre des 
valeurs de partage, d’entraide et d’ouverture à 
l’autre. 

Nos Disciplines

• Jonglerie ( Balles / Anneaux / Massues / Diabolo / 
Golo / Staff / Chapeaux / Boîtes à Cigares / Poï )

• Portés et Acrobaties au sol

• Équilibre sur Objets ( Fil / Boule / Rolla Rolla / 
Monocycle )

• Aériens ( Trapèze / Lyra / Tissu Aérien )

• Jeu d’acteur et Expression Corporelle ( Clown / 
Mise en Espace)

Vacances Scolaires
• Stages de découverte ouverts à tous, à la 

salle Bornet à Chalon sur Saône. ( Toussaint, 
Février, Pâques)

• Séjours en tentes, avec spectacle sous 
chapiteau.  ( Juillet, Août)

• Interventions en ALSH. ( Toute l’année)

Complémentarité Éducative

Notre association développe différents types de 
projets pédagogiques adaptés aux demandes de 
diverses structures. N’hésitez pas à nous contac-

ter pour établir ensemble votre projet.

• Interventions dans les écoles. ( ponctuelles, 
à la semaine, à l’année)

• Projets spécifiques pour des structures 
spécialisées ( ITEP, IME, ESAT, MECS, Centres 
pénitentiaires...)

Nos activités sont encadrées par des forma-
teurs professionels et diplomés. ( BAFA, BIAC et 
BPJEPS Activités du Cirque)

Ateliers Hebdomadaires

Baby Cirque ( 3 à 5 ans)

Éveil par le Cirque et parcours de motricité en famille, la 
présence active d’un adulte est demandée.

La Loyère
Possibilité d’aériens

Mercredi   17h45 - 18h45  ( Gymnase du Château )

Chalon sur Saône

Lundi   17h - 18h ( Salle Bornet)

Lundi   18h15 - 19h15 ( Salle Bornet)

Découverte ( 6 à 9 ans)

Découverte des différentes disciplines du Cirque, par une 
approche ludique et sensorielle.

St Rémy

Samedi   9h30 - 10h30 ( Dojo du COSEC)

La Loyère 
Possibilité d’aériens

Jeudi       17h30 - 18h30   ( Gymnase du Château)

Initiation ( 9 à 14 ans)
Initiation et approfondissement technique, sensibilisation aux 

approches créatives et artistiques.

La Loyère
Possibilité d’aériens

Mercredi   16h - 17h30  ( Gymnase du Château)

St Rémy

Samedi   10h30 - 12h ( Dojo du COSEC)

Perfectionnement 

Perfectionnement de techniques personelles, initiation aux 
techniques de création et de mise en scène.

La Loyère
Possibilité d’aériens

Mercredi  13h45 - 15h45 ( Gymnase du Château)

Adultes ( à partir de 18 ans)

Ateliers participatifs, mise à disposition de matériel 
et accompagnements personnalisés. Chaque participant est 
libre de proposer aux autres de découvrir et de pratiquer de 
nouvelles disciplines, qu’elles soient liées au Cirque ou non.

La Loyère
Possibilité d’aériens

 Mercredi   20h - 22h ( Gymnase du Château)

Adhésions et Tarifs

• Activités annuelles 
(Découverte, Initiation, Perfec-

tionnement)

• Baby Cirque

• Atelier Adultes

245€

145€

55€

L’adhésion aux EEDF et à la FFEC est comprise dans le prix.
Tarifs dégressif pour les fratries.

Matinée Circassienne

Un accueil tout les mercredis matins, avec arrivées échelonées 
puis découverte et initiation Cirque.

Chalon sur Saône - Salle Bornet

Accueil à partir de 7h30 jusqu’à 9h30 début 
des activités. 
Départ échelonnés des enfants entre 12h et 
12h30. 

Encadrement


