


 

LES STAGES  PLURIDISCIPLINAIRES 
 

 

Les arts du cirque s‘articulent autour de la motricité, de la créativité et de l’expression,  tout en 
favorisant le développement des échanges.  

Les stages regroupent l’équilibre sur objet, l’acrobatie, les aériens, la jonglerie et l’expression. 
 

Proposés lors des vacances scolaires, les stages s’adressent aux enfants à partir de 3 ans. Ils se 
présentent sous forme de sessions d’une semaine en demi-journées ou en journées complètes.  

À l’issue de chaque stage, les enfants présentent à leurs parents le fruit de leur travail. 
 

Les groupes se font par tranche d’âge (débutants ou ayant déjà pratiqué sont mélangés) :   
les inscriptions se font par âge révolu,  sans exception. 

 
Les stages des vacances d’avril seront exceptionnellement proposés à la fois sous nos 
chapiteaux à Strasbourg et à l’Espace Athic à Obernai, en préfiguration du Festival 

Pisteurs d’Etoiles ! 

PROGRAMME 

* Inscriptions à la demi-journée ou à la journée selon l'âge révolu de l'enfant, sans exception. 
** Le tarif ne comprend ni l'adhésion à l'association ni la licence fédérale, indispensables à la pratique. 
-10% sur le montant du stage à partir du 2ème enfant inscrit (fratries uniquement), 

Âge Lieu Horaires * Tarif **

3/4 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h30-11h30 65,00 €

5 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h 75,00 €

6/7 ans Graine de Cirque, Strasbourg 14h-17h 75,00 €

7/9 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h et 14h-17h 125,00 €

10 ans et + Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h et 14h-17h 125,00 €

4/5 ans Espace Athic, Obernai 9h-12h 75,00 €

6/7 ans Espace Athic, Obernai 14h-17h 75,00 €

3/4 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h30-11h30 55,00 €

5 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h 65,00 €

6/7 ans Graine de Cirque, Strasbourg 14h-17h 65,00 €

7/9 ans Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h et 14h-17h 115,00 €

10 ans et + Graine de Cirque, Strasbourg 9h-12h et 14h-17h 115,00 €
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Adhésion et licence fédérale 
 

Pour s’inscrire,  il faut avoir rempli un bulletin d’inscription et réglé : 
 

¨ le montant de la semaine de stage (indiqué ci-contre) ; 
 

¨ une adhésion pour la saison 2018 / 2019 (12€, valable pour toute la famille du 30/06/2018 au 
01/07/2019) ; 

 

¨ une licence fédérale provisoire (6.90€, individuelle, valable pour 3 stages en 2019. La licence 
2018 n’est plus valable.) 

 
Les enfants inscrits en cours hebdomadaires 2018/2019 sont déjà adhérents et licenciés. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

PRISE EN CHARGE 12h - 14h 
 

Pour les stages en journée complète, nous proposons entre 12h et 14h 
une prise en charge afin de faciliter l’organisation des parents.  
Nous ne fournissons pas le repas : prévoir le pique-nique  
(pas de possibilité de réchauffer). 
 

Tarif : 5€ / jour 

ÉQUIPEMENT 
 

¨ Prévoir une gourde d’eau 
¨ Prévoir un goûter par demi-journée de pratique 
¨ Tenue adaptée à la pratique sportive 
¨ Patins de gymnastique 
¨ Pas de bijoux ou accessoires (montre, collier, boucles d’oreille…) 

LIEUX 
 

¨ Strasbourg :  
 Chapiteaux Graine de Cirque 
 4 rue Jean Monnet, Jardin des Deux Rives. 
¨ Obernai : 
 Salle de spectacle 
 Espace Athic, rue Athic.  



INSCRIPTIONS 

Pour les stages à Strasbourg et à Obernai : 
 
· En ligne sur www.grainedecirque.fr, onglet « inscription stages » ; 
· Au secrétariat en remplissant un bulletin papier. 

 
Une fois la place réservée, vous avez 8 jours pour valider l’inscription en 

transmettant le règlement au secrétariat.  
Passé ce délai, votre place ne sera plus garantie (liste d’attente). 

 
En cas de désistement moins d’une semaine avant le début du stage, le remboursement se fera 

sur une base de 50% du coût de l’inscription, sauf certificat médical fourni. 
 
 

Contact et renseignements auprès du secrétariat de Graine de Cirque 
 

4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin - Jardin des Deux Rives, 67000 Strasbourg 
03.88.45.01.00  /  graine.de.cirque@orange.fr 

« PISTEURS D’ÉTOILES » 
REVIENT BIENTÔT POUR SA 24ème ÉDITION ! 

 
Le festival Pisteurs d’Étoiles vous propose de découvrir la diversité de la création  

circassienne actuelle à travers des spectacles variés, sous chapiteau et en rue, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.  

 
Rendez-vous du 26 avril au 4 mai 2019 à Obernai ! 

www.pisteursdetoiles.com 

Retrouvez-nous sur www.grainedecirque.fr ou sur notre page Facebook ! 


