OFFRE SPÉCIALE NOVEMBRE 2016

MINI SÉJOUR DÉCOUVERTE : ARTS DU CIRQUE
3 jours/2 nuits (2 classes)

Séjour spécial début d’année pour faire découvrir l’art du
cirque à vos élèves et monter un projet sur l’année !
Offre spéciale cycles 2 ou 3 du département de la Vienne ou limitrophe

Programme du mini-séjour
LUNDI
Ateliers cirque le matin
Pique-nique des parents le midi
Ateliers cirques l’après-midi
Installation dans les chambres
Repas et nuit au centre
MARDI
Petit déjeuner au centre
Ateliers cirque le matin
Déjeuner au centre
Ateliers cirque l’après-midi
Repas et nuit au centre
MERCREDI
Petit déjeuner au centre
Rangement des chambres
Matinée libre
Activités possibles (ou inversion avec
celles du lundi matin)

Des intervenants de qualité pour un
spectacle unique et abouti
Nous travaillons avec la compagnie la Cirquerie depuis
maintenant 15 ans. Ces professionnels du cirque et de
la pédagogie sauront donner goût aux enfants et les faire
s’exprimer sur les disciplines choisies.
Les enfants découvriront les figures de base en jonglerie et acrobatie: ils pourront ensuite approfondir certains
éléments techniques qu’ils choisiront.
Ce court séjour favorisera la découverte de différentes
formes artistiques liées aux arts de la piste : acrobatie,
jonglerie, trapèze, tissu, équilibre (boule, rouleau américain) ... Mais également des disciplines qui y sont associées: jeu d’acteur/clownesques, arts plastiques, expression corporelle, etc.
Les disciplines associées laisseront place à la créativité
des enfants sur la réalisation de décors, de costumes ou
accessoires, mais aussi sur un travail d’écriture pour la réalisation de leur spectacle.

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE LE RESTE DE L’ANNÉE !
Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre ce travail autour du
cirque avec vos élèves en revenant à Saint Cyr ou en faisant intervenir les artistes de la Cirquerie dans vos établissements
au cours de l’année, à un tarif préférentiel.
Pour votre spectacle de fin d’année, nous pouvons même mettre
le chapiteau à votre disposition, en journée ou en soirée !

LES

POINTS FORTS DU SÉJOUR

:

 Une compagnie : La Cirquerie, avec qui nous réalisons des séjours scolaires depuis 15 années
 Aucun déplacement n’est effectué durant le séjour, l’ensemble des activités est réalisé sur le
centre et sous le chapiteau sur place
 Des activités qui servent de base à un spectacle de fin d’année, des intervenants qui reviennent à
l’école au gré de vos besoins, tout au long de l’année scolaire
 Un hébergement en chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets (douche, lavabo,
WC ). Une salle polyvalente, 5 salles de classe et un espace de jeux sont à disposition.

Objectifs pédagogiques :
- Provoquer l’envie et permettre la
découverte des Arts du Cirque par des
situations
d’apprentissage
ludiques
(parcours, mini-jeux...)
- Transmettre des savoir-faire (techniques
du cirque) et des savoir-être (vie en collectivité, respect de l’autre)
Développer
l’écoute,
la concentration, la créativité.

l’attention,

- Prendre pleine confiance en soi et accepter
le regard de l’autre
- Sensibiliser l’enfant aux notions d’apprentissage collectif: coopération, écoute, entraide, respect des consignes ; prendre
conscience de son rôle au sein d’un groupe

Compétences acquises par l’enfant à la fin du séjour :

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
- Apprendre la vie en société et l’action collective.
- Développer l’imagination, la création, l’écoute, le partage, liant l’écrit à l’oral.
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
Cycle 2 : apprentissages fondamentaux CP, CE1 et CE2 :
- Travailler en groupe, s’engager sur un projet.
- S’exprimer dans une activité artistique.
- Echanger, questionner, justifier un point de vue.
Cycle 3 : consolidation CM1, CM2 et classe de 6e :
- S’auto-évaluer et apporter un regard critique sur son travail et celui des autres.
- S’impliquer dans un projet collectif, montrer de la persévérance.

TARIF SPÉCIAL NOVEMBRE 2016:

59€ par enfant le séjour complet
3 jours/2nuits
Comprend:
- La pension complète du goûter du premier jour au petit
déjeuner du dernier jour
- Cirque: 2 séances de 2h/enfant
Disciplines associées: 2 séances de 2h:enfant
Ne comprend pas: l’acheminement sur place

Contact :
05 49 52 00 40
www.archipel-fr.com
stcyr@archipel-fr.com

