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Arts du cirque
Les ateliers se déroulent à Chemillé au Théâtre Foirail ou à St Lézin dans la salle de
sport de septembre à Avril. Après les vacances d’avril, sous le chapiteau à St Lézin.
Début des ateliers : Semaine 38 Fin des ateliers : Semaine 25
Une séance d'essai est possible.

Multi arts : 4-6 ans et 5-7 ans
Un atelier pluridisciplinaire pour découvrir aussi bien le cirque, que la musique, la
danse, le théâtre...

Découverte. 5-7 ans 7-11 ans.
Un atelier pour découvrir les diﬀérents disciplines : Jonglage, Acrobaties,, Équilibre
sur objet (boule, rolla bolla, ﬁl…) Aériens (tissu, trapèze, corde…). Des jeux
d’expressions et de création.

Approfondissement. 8-11 ans
Pour les enfants ayant déjà pratiqué une ou plusieurs années. Approfondissement
technique des diﬀérentes disciplines + jeux d’expressions.

Création 9-14 ans.
Un atelier pour se perfectionner et pour créer des numéros et spectacles. Plusieurs
représentations dans l’année sur diﬀérents évènements.

Atelier adultes : découverte et entraînement libre.
Un créneau guidé par un animateur le mercredi soir et un créneau d’entraînement
libre les vendredis.

Parents enfants 2-4 ans. Une fois par mois.
Des séances pour découvrir les arts du cirque en duo. Les inscriptions se font à la
séance. Pas d’engagement à l’année. Les dates sont disponibles par trimestre sur
le site internet.

Stages.
Chaque vacances scolaires (sauf Noël), des stages sont proposés. Les inscriptions
se font à la journée ou demi journée.

La Boite à Son. 8-11 ans.
Un atelier de création sonore :
-découverte de la Boite à Son et ses structures sonores
-percussions corporelles
-Création d'objets sonores, d'instruments
-création d'un spectacle musical
-découverte de l'univers du spectacle vivant : son, lumière, mise en scène...
-des représentations en ﬁn d'année
Ouvert à tous sans pratique préalable de la musique.
Les mercredis matin 10h30 12h30.
St Lézin, Domaine Culturel
Tarifs : cf Arts du cirque, ateliers 1h

Danse Brésilienne
Un atelier convivial et dynamique pour découvrir diﬀérentes danses
brésiliennes : samba, samba reggae, makulele…
Les mercredis de 20h30 à 22h00
Au Centre Social de Chemillé.
Tarif : 185 €

Chant du monde
Cet atelier propose de chanter en groupe, sans connaissances préalables, ni
partition, en partant à la découverte de chants issus d’autres cultures.
L’occasion d’un voyage musical et convivial.
Les jeudis de 20h30 à 22h00
A St Lézin, Domaine Culturel
Tarif : 120 €

Infos et inscriptions
02 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr
Formulaires disponibles sur www.unpasdecote.asso.fr
Horaires d'ouverture des bureaux au Domaine Culturel à St
Lézin : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 12h30

Horaires

Tarifs

