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Vacances  de  la  Toussaint 2017                         
Les animations ont lieu à l’adresse de l’atelier. 

 

Types d’atelier  Dates  /  Horaires 

Public / Tarifs individuels 

Nous entrerons dans  L’UNIVERS du CIRQUE  par une histoire circassienne suivie de la 

présentation d’un artiste : Alexander CALDER  et ses mini-spectacles de cirque, son travail sur 

l’équilibre et le mouvement. Remarque : les projets A et B sont complémentaires mais peuvent être suivis séparément. 

Projet A : Histoires de cirque et Création textile :         

Viens faire ton cirque ! 

Sur 2 demi-journées, chacun réalisera un chapiteau de cirque en tissus 

appliqués et pourra faire vivre son cirque  en ramenant de petits sujets 

en plastique ou autres matériaux (balle, personnage, animaux…etc) 

 

2 demi-journées : de 3h30 

Dès 6 ans: 40€ 
 

23 + 24/10  
14h à 17h30 

(chacun ramène son goûter) 
 

Si nécessaire, ouverture d’un groupe supplémentaire le matin 

Projet B :  A la manière d’Alexander CALDER : Anime ton cirque ! 

Sur 1 demi-journée : A la manière de CALDER, et par une démarche pas à pas, nous réaliserons un ou plusieurs 

sujets en fil de fer et autres matériaux de récup qui animeront le cirque ou pourront être posés sur un 

socle. (animaux ou jongleur ou équilibriste…etc)  La notion d’œuvre d’art total et l’art du recyclage de cet artiste 

seront évoqués.  Pour ce PROJET B : CHOIX entre 2 formules : 

Soit en Atelier intergénérationnel 

Boissons offertes pour le goùter 

1 demi-journée de 3h     

 Par binôme : 30€                               

avec 1 enfant dès 6 ans ou ado + adulte 

30/10  Après Midi : 14h à 17h00 

Soit en Atelier pour enfants ou ados 

Boissons offertes pour le goùter 

1 demi-journée de 3h30     

 Enfant dès 8 ans ou ados : 20€   

3/11   Après Midi : 14h à 17h30 
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