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

Tél. 0783450537

Pour toutes informations ou inscription :

Animateurs:
07.83.45.05.37
07.83.24.89.27

Pré-réservation sur le site web : www.planete-cirque.net
planete.cirque.inscription@gmail.com

SUR LE GRAND PARC ARBORÉ 
DE LA GRANGE ROUGE

CIRQUE SOUS CHAPITEAU

STAGE ET COLO 
À LA GRANGE ROUGE

VACANCES DE JUILLET  2018

Du 9 au 13 Juillet
Du 16 au 20 Juillet
Du 23 au 27 Juillet

LA GRANGE ROUGE À LA CHAPELLE-NAUDE (71)

142 ROUTE DU VAUVRET 
71500 LA CHAPELLE NAUDE



 

STAGE CIRQUE

HORAIRES

Accueil à partir de 8 heures 
et jusqu’a 18 heures. 

ACTIVITÉS

de 9h30 jusqu’à 17 heures.

RESTAURATION

Les repas du midi sont tirés
du sac avec la possibilité d’utiliser un 

micro onde et un frigo,
ou fournis pour 6€50

par repas.

TARIFS

100€ / semaine
+10€ d’adhésion pour les non 

adhérents.

COLO CIRQUE

HORAIRES

Les parents amènent directement 
leurs enfants sur place pour 10 H et 
les récupèrent le vendredi après le 

spectacle à 19 H.

Convoyage possible depuis les gares 
de Mâcon, Tournus,

Chalon Sur Saône, Lons le Saunier et 
Louhans.

RESTAURATION

Repas cuisinés avec des 
produits bio et locaux.

COUCHAGE

Sous tentes 3 places, en fonction des 
affinités de chacun. 

TARIFS

265 €/ semaine
+10 € pour les non adhérents

+ 30 € si convoyage.

HABILITATIONS 
ET AGRÉMENTS

Possibilté de financements
 via la JPA 71

et le Conseil Général. 
Nous contacter pour plus 

d’informations.

Des formateurs professionnels 
encadrent nos activités :

Animateurs BIAC, BPJEPS
et BAFA. 

Association reconnue
d’utilité publique,

Agrée par le ministère de l’Éducation 
Nationale en 1945 comme Association 

éducative Complémentaire de 
l’Enseignement Public (AECEP),

Agréée par  la FFEC
(Fédération Française
des Ecoles de Cirque), 

Agréée Jeunesse et Sport 
Jeunesse et Éducation Populaire,

Tourisme, Vacances Adaptées 
Organisées (VAO)

Volontariat Associatif
et Service Civique.

L’école du 
cirque du Grand 

Chalon
 

a été créée par les EEDF (Éclaireuses   
Éclaireurs De France), association laÏque 

d’éducation populaire. 

Cette année encore pendant les vacances 
de juillet à la Grange Rouge, Planète 

Cirque vous propose des stages et colos 
de découverte et de perfectionnement 

aux arts du cirque
ouverts à tous de 6 a 14 ans . 

Les enfants découvriront et 
approfondiront :

Jonglerie : massues, diabolos,
bâtons du diable, anneaux, balles, 

foulards, assiettes…
Acrobatie : au sol, portés, pyramides.

Equilibre : boule,
monocycles, rolla bolla, fil.

Aérien : Trapèze, mât chinois.
Jeux d’acteur et d’expressions.

L’esprit collectif est mis en avant
tout le long de la semaine.

Atelier cirque, jeux, chants, veillées, 
vie en collectivité rythmeront les 

vacances. 

Nous ouvrons aussi deux 
séjours de deux semaines durant 

le mois d’Août.
N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations


