
 

www.planete-cirque.net
CHALON-SUR-SAONE

Tél. 07.83.45.05.37

        Colos apprenantes" 
Afin de répondre au besoin d’expérience collective et de remobilisation 
des savoirs après cette année particulière, l’état reconduit l’opération 
«Colo apprenantes» et peut financer jusqu’à 100% des séjours. 
 
Planete Cirque est Labellisée par l’Etat pour organiser ces colos apprenantes 
renseigner vous directement auprès de nous.

Elles associeront renforcement des apprentissages et activités de loisirs 
autour de la culture, du sport et du développement durable.
Les enfants seront acteurs de leurs apprentissages, favorisés par la décou-
verte et l’expérimentation.
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Programme ete 2022
STAGES ET SEJOURS

Aout A ARCENANT 

école de cirque du Grand Chalon

Juillet A la GRANGE ROUGE 

Informations et inscriptions :
www.planete-cirque.net

 pré-réservation et inscription en ligne
 Retrouvez-nous sur Facebook  «Planète Cirque»

Pour savoir si vous êtes élligibile au dispositif «colos apprenantes» 
contactez-nous

Courrier: Planète Cirque 10 allée Louise Michel 71100 Chalon sur Saône
      email: planete.cirque.inscription@gmail.com

            Tel: 07.83.45.05.37 Privilégiez les sms "CIRQUE et Cie  

"CIRQUE

label "Colos apprenantes" 



  de 

Jonglerie : massues, diabolo, bâton de diable, 

anneaux, balles, foulards, assiette...

Equilibre : boule, monocycle, rolla bolla, fil.

Acrobatie : au sol, portés, pyramides.

Aérien: trapèze.

Différentes disciplines sont proposées :

 

Stage 5 jours 
6-17 ans

Sous chapiteau  

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

HORAIRES
Accueil : 7h30/9h30 - 17h/18h 

Activités Cirque & Cie de 9h30 à 17h. 

RESTAURATION
6€50/repas ou

Repas du midi tiré du sac 
 (micro-ondes et frigo à disposition)

TARIF
 120€ / semaine cotisation incluse

Sejour 5 jours 
6-17 ans

Sous chapiteau  

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

PROGRAMME
Couchage sous tente 

Activités Cirque & cie de 9h30 à 17h. 
Veillée chaque soir

possibilité d’arriver le dimanche  à 18h 

RESTAURATION
Repas cuisinés sur place avec des 

produits bio et locaux.

TARIF
 280€ / semaine cotisation incluse

Nouveau programme !
Stage et séjour «Cirque & Cie» sous chapiteau dans le grand parc arboré.
Au programme: découverte et initiation aux arts du cirque, théâtre, musique, mais 
aussi jeux de société, activités manuelles, sortie nature, spectacle, veillée et bien 
d’autres encore!                     

LIEU
La Grange Rouge

142 route de Vauvret 71500 La Chapelle Naude (proche de Louhans)

VACANCES D’ETE
a la GRANGE ROUGE

RESERVATION
Sur le site internet: planete-cirque.net

ARCENANT
SEJOUR

6-12 ans
DATES

Du 31/07 au 13/08
Du 14/08 au 27/08

Spectacle de fin de séjour sous 
chapiteau, devant les parents

LIEU
Dans un centre des EEDF dans le village 

d’Arcenant situé à 10 kms de Nuits st Georges 
en Côte d’Or

Sur un terrain de 2 hectares avec une mini forêt 
et un petit ruisseau. 

Des bâtiments en dur pour les 
sanitaires et certaines activités 

RESTAURATION
Repas cuisinés sur place

COUCHAGE
Couchage sous tente

Vie quotidienne en mini camp
Animateur référent

TARIF 
 670€ pension complète cotisation incluse

Jeux d’acteur, expression, théatre

"Colos apprenantes"
11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

financer à 100% par l’état
plus d’informations au dos

Les enfants participeront à un 
projet interdisciplinaire 

(théâtre, marionnette, musique, 
arts plastique, construction) à 
dominante Arts du Cirque. Un 

fil rouge sur une thématique, la 
création et la réalisation d’une 
représentation en fin de séjour.

Les enfants seront acteurs de 
leurs apprentissages, favorisés 

par la découverte et 
l’expérimentation.

Un fil rouge thématique surprise par semaine


