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DOSSIER D’INSCRIPTION  

Stages Cirque été 2021 
 

Les inscriptions définitives se feront lors de la remise du dossier d’inscription complet 

à retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

Compagnie DésArtmélés – 9 bis rue des couteliers - 81110 DOURGNE. 
 

Calendrier des stages : 

REVEL : du mercredi 07 au dimanche 11 juillet. 

CASTRES (MJC Salvages) : du lundi 12 au vendredi 16 juillet. 

Contactez directement la MJC pour les inscriptions par mail à : mjc.salvages@orange.fr 

ou par téléphone au 09.66.12.93.13 les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h. 

CASTRES (Burlats - Sidobre) : du lundi 26 au vendredi 30 juillet. 

REVEL : du lundi 23 au vendredi 27 août. 

 

Horaires : 

- 10h – 12h pour les 4/6 ans en Circomotricité (10 places dispo). 

- 14h – 17h pour les 7/14 ans en Arts  du Cirque (12 places dispo). 

Les enfants peuvent apporter un goûter léger et une boisson pour le moment de pause. 

STAGE JOURNEE ENTIERE « Cirque & Bien Être » à Castres – Burlats (Sidobre) :  

-  10h - 17h pour les 4/6 (10 places dispo) et 7/14 (12 places dispo). 

Chaque enfant amène son panier repas pour le piquenique du midi. 

Accueil échelonné possible à partir de 9h30 le matin pour tous les stages. 

 

Tarifs des stages : + 5€ pour l’adhésion/assurance. 

- 80€ pour les enfants en Circomotricité de 10h à 12h. 

- 90€ pour les enfants en Arts du Cirque de 14h à 17h. 

- 160€ la semaine de 10h à 17h pour le stage de Castres – Burlats 

Tarif réduit de 10% pour les demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA.  

MONNAIE LIBRE G1-JUNE ACCEPTÉE. 

 

Lieux des stages :  

REVEL : Salle Omnisports 4, à la Plaine des Sports, avenue Julien Nouguier - 31250 Revel. 

MJC Salvages : 18 avenue de la Grande Armée - 81100 Castres. 

BURLATS : 216 route de la grotte Saint Dominique – Campalis Lafontasse - 81100 Burlats.  

 

Il est recommandé pour la pratique des Arts du Cirque, une tenue vestimentaire sportive +  

une paire de chaussons de gym en toile type rythmiques avec semelle plastique adhérente. 

 

Les pièces du dossier d’inscription à nous restituer sont : 
- Fiche adhésion renseignée et signée. 

- la fiche santé pour les activités circassiennes remplie 

- Règlement du stage et adhésion à l’association 
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Adhésion Stages Cirque été 2021 
 

Nom                                                                                                                            

 

Prénom 

 

 

Dates du stage: 

 

 

Choix du stage :(merci de cocher la case correspondante) 

 

1) 4 à 6 ans : de 10h à 12h 

2) 7 à 14 ans : de 14h à 17h 

3) 4 à 14 ans : de 9h30 à 17h 

 

Date de naissance : 

 

Age : 

 

Adresse Postale : 

 

 

Email : 

 

Téléphone : 

 

Règlement des indemnités stage : chèques à établir à l’ordre de l’association désartmélés 

 Adhésion 

Eté 2021 

Stage Cirque 

Montant 5 €  

Mode de règlement 

(si chèque : n°) 

  

 

« J’autorise l’Association DésArtmélés à utiliser mon image dans le cadre des activités de 

l’Association » 

 

Signature du représentant légal 
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Fiche santé pour les activités circassiennes 
 

 

ETAT CIVIL 

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………...……………. 

Date de naissance : …………………….................................……………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABLE DE L’ELEVE 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………. 

Responsable légal (père, mère ou autre) : ………………………………………………….. 

Tél. domicile : ……………………. Tél. prof : ………………….Tél. port : ……………… 

Personne à contacter en cas d’incident ou accident (nom, et numéro de téléphone) : 

………………………………………………………………………………………………. 

 

INDICATIONS MEDICALES 

Groupe sanguin : ………………………………………. 

Vaccination tétanos : date vaccin : ……………………. 

Allergie (s) :…………………………………………………………………………………… 

Problèmes médicaux (asthme, épilepsie, diabète…) : ............................................................... 

Antécédents médicaux : (interventions chirurgicales, accidents, fractures, trauma, lésions 

musculaires)…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Recommandations utiles (port de lunettes, lentilles, appareils auditifs, prothèses…) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

DECHARGE PARENTALE 

Je soussigné(e) ………………………………………, responsable légal de l’enfant 

………………………………….…, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

J’autorise l’association DésArtmélés à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’urgence. 

 

Date :                                                                                           Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : AUCUN TRAITEMENT MEDICAL NE SERA ADMINISTRE PAR LES 

MEMBRES DE L’ENCADREMENT 
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Programme : 
 

4/6 ans : Circomotricité 
La circomotricité est une approche qui privilégie la place de l'enfant dans le groupe.  

Notre apprentissage mélange cirque et psychomotricité via une approche ludique et créative. 

Les techniques de cirque sont ici un moyen et non un  but en soi.  

La jonglerie avec foulards, balles, assiettes chinoises, bâtons de fleurs ; l’équilibre sur boule, 

tonneaux ou encore pédalgos et échasses permettent à nos petits élèves de s’épanouir, 

d’apprendre à connaître leur corps, de s’affirmer, de découvrir l’espace, de développer leur 

créativité ainsi que leur esprit de groupe.  

Il sera proposé une présentation d’atelier au terme du stage. 

 

7/14 ans : Arts du Cirque 
Le stage introduira les participants aux diverses techniques de cirque telles  

- la jonglerie lancée avec les foulards, les balles et les anneaux 

- la jonglerie gyroscopique avec le diabolo, le bâton de fleur (ou golo) et l’assiette 

chinoise 

- l’équilibre sur objet avec la boule d’équilibre, le câble d’équilibre, le rolla bolla (ou 

rouleau américain), les échasses, les pédalgos et monocycles. 

- l’acrobatie et l’acromobile. 

- l’expression théâtrale et les pyramides humaines nous permettrons de concevoir et 

d’enrichir une création collective finale. 

Le stage permettra de s’initier aux arts du cirque à travers la jonglerie, l’équilibre sur objet, 

l’acrobatie et au monde du théâtre à travers le jeu d’acteur et le clown.  

Les arts du cirque développent chez l’enfant une approche de l’esthétisme du mouvement, de 

la gestuelle.  

La pratique de l’expression théâtrale invite l’enfant à la création de personnages. 

Une présentation finale de l’atelier sera proposée au terme du stage. 

 

4/14 ans : Arts du Cirque & Bien Être dans le Sidobre 
(Castres – Burlats) 

Le hameau de Campalis nous accueillera pour ce stage dans un cadre naturel incomparable : 

le SIDOBRE.  

Les enfants auront l’occasion, outre le fait de s’initier et/ou de s’améliorer avec les différentes 

techniques de cirque citées ci-dessus, de commencer chaque journée par de l’initiation 

musicale/rythmique, du hatha yoga et du yoga du rire.  

Il sera aussi proposé aux enfants des moments de relaxation, d’auto massage et de jeux avec 

les éléments naturels présents sur place. 

Nous aurons une salle de pratique à notre disposition ainsi que la nature environnante. 

Les enfants seront partagés en 2 groupes de 4/6 ans et 7/14 ans avec : 

Patrice Jorrey: animateur cirque, hatha yoga et yoga du rire. 

Yannick Cilici: animateur cirque, musique, body rythm. 

Il sera proposé une présentation finale au terme du stage. 


