ATELIERS HEBDOMADAIRES 2022-2023
Rentrée des cours à partir du 20 septembre 2022
Inscriptions possibles toute l’année (sous réserve de disponibilités)

Centre d’Expression et de Créativité
Le
MARDI - MORLANWELZ

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

17h30 à 19h00

Initiation à perfectionnement

Equipe gym.

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

Théâtre et improvisation - A partir de 7 ans

17h00-18h30

Initiation

Amelia

Théâtre et improvisation - A partir de 10 ans

18h30-20h00

Perfectionnement

Amelia

Formation artistique - A partir de 16 ans

18h30-20h00

Initiation à perfectionnement

Victor

Techniques de cirque - Réservé aux animateurs

15h00-17h00

Perfectionnement

-

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

Circomotricité - 4 à 5 ans

13h30 à 15h00

Débutants

Germain

Cirque, jonglerie, équilibre - 6 à 7 ans

15h00 à 16h30

Initiation

Germain

Techniques de cirque - 8 à 9 ans

16h30 à 18h00

Intermédiaire

Diego

Techniques de cirque - 10 à 12 ans

18h00 à 19h30

Perfectionnement

Diego

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

Cirque - A partir de 8 ans

17h à 18h30

Initiation

Sullivan

Jonglerie pyrotechnique (feu) - A partir de 16 ans

19h à 21h00

Initiation à perfectionnement

Marvin

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

Gymnastique sportive - A partir de 7 ans

17h30 à 19h00

Initiation à perfectionnement

Equipe gym.

VENDREDI - CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

Gymnastique sportive - A partir de 7 ans
MARDI – CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

MERCREDI - CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

JEUDI - CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

JEUDI - MORLANWELZ

Intermédiaire à
Projets scéniques – sur sélection

17h30 à 19h00

Victor
perfectionnement

Techniques de cirque et art scénique - 11 à 15 ans

19h00 à 20h30

Perfectionnement

Victor

Techniques de cirque adultes - A partir de 16 ans

19h00 à 21h00

Perfectionnement

Marvin

HORAIRE

NIVEAU

ANIMATEUR

9h30 à 11h00

Débutants

Julie

11h à 12h30

Initiation

Julie

SAMEDI - CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Circomotricité - 4 à 5 ans
Cirque, jonglerie, équilibre - 6 à 7 ans

Adresses
-

À Chapelle-lez-Herlaimont : Pré en Bulle, Clos du Chêne au Bois, 12
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
À Morlanwelz : au Centre sportif de l'Athénée Provincial Mixte Warocqué Rue de l'Enseignement 11 - 7140 Morlanwelz

Tarifs
Forfait annuel : 170€
Les forfaits sont à régler sur place en début de période et ne sont pas remboursés
en cas d’absence ou d’abandon. Les cotisations sont dégressives pour l’inscription
de 2 ou plusieurs membres d’une même famille et/ou pour plusieurs cours. Sont
compris dans les « forfaits » : les cours, les assurances, la participation aux
différents spectacles (sauf les costumes, accessoires spécifiques et places de
spectacle).
Les élèves présentent un spectacle sur notre scène deux fois par an. Tous les ans,
toute l’école de cirque se produit également en spectacle de rue lors du cortège
carnavalesque de Chapelle-lez-Herlaimont et en spectacle de fin d’année.
Conditions générales
A signer à l’inscription.
Droit à l'image : Les enfants sont susceptibles d'être photographiés dans le cadre
de notre communication et ce, pendant leurs activités au Pré en Bulle. Si vous ne
souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo, merci de le signaler auprès de
l'accueil - un document vous sera remis. L'absence de retour de votre part sera
synonyme d'acceptation.

Descriptions des ateliers
Gymnastique sportive : Les élèves auront l'opportunité de s'entraîner dans un gymnase entièrement
équipé. Cela permettra à chacun de progresser sur tous les agrès gymniques masculins et féminins
(sol, poutre, rec, barres parallèles, barres asymétriques sans oublier, le saut). Le tout sera évidemment
toujours encadré par des professeurs spécialisés.
Circomotricité : Les tout petits partiront à la découverte des objets qui font cet art en passant par le
développement de leur équilibre et de leur coordination ou encore par le déplacement dans l’espace.
Cirque, jonglerie et équilibre et techniques de cirque : Apprendre à jongler, trouver son centre de
gravité, apprivoiser son équilibre sur un fil ou sur une boule, appréhender les échasses c’est par là que
commence tout artiste circassien.
Théâtre et improvisation : Apprendre à s’exprimer oralement et à travers son corps, à occuper
l’espace, à maîtriser des gestuels et dialogues, acquérir une certaine confiance en soi : voilà comment
débutent les acteurs.
Formation artistique et projets scéniques : Ateliers accessibles sous conditions.
Jonglerie pyrotechnique (feu) : Une fois les bases de la jonglerie acquises, ou non – les novices sont
tout aussi bienvenus – pourquoi ne pas s’essayer à la manipulation de feu ? Cette discipline impose
évidemment rigueur et prudence mais nos animateurs restent présents pour que cela soit aussi
ludique. De quoi ajouter une corde à son arc artistique ! Des invités experts dans le domaine seront
également conviés.

