Stages d’été 2017
Du 03 au 7 juillet

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Créations farfelues
Le matin, de 4 à 7 ans

Top Chef
Le matin, de 7 à 14 ans

Gourmandises
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Du 24 au 28 juillet

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Matière & Couleur
Le matin, de 4 à 7 ans

La boîte à Muzik’
Le matin, de 7 à 14 ans

Djembé
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Réf.
EA1
EA2
EA3
EA4

EA5

EA6

EA7

Réf.
ED1
ED2
ED3
ED4

ED5

ED6

ED7

Du 10 au 14 juillet

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Voyage créatif
Le matin, de 4 à 7 ans

Tours de Magie
Le matin, de 7 à 14 ans

Contes & Créativité
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Du 31 juillet au 4 août

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Mes petites créations
Le matin, de 4 à 7 ans

Abracadabra
Le matin, de 7 à 14 ans

Big Peinture
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Réf.
EB1
EB2
EB3
EB4

EB5

EB6

EB7

Du 17 au 20 juillet
4 jours

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Marmites & Marmitons
Le matin, de 4 à 7 ans

Théâtre & Comédie
Le matin, de 7 à 14 ans

Les petits comédiens
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Réf.
EE1
EE2
EE3
EE4

EE5

EE6

EE7

Du 7 au 11 août

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Modelage
Le matin, de 4 à 7 ans

Table d’été
Le matin, de 7 à 14 ans

Réf.
EC1
EC2
EC3
EC4

EC5

EC6

EC7

Réf.
EF1
EF2
EF3
EF4

EF5

EF6

Les mains dans la pâte
L’après-midi, de 4 à 7 ans
EF7

Du 14 au 18 août
Mardi 15 août - Férié

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

De la feuille à la feuille
Le matin, de 4 à 7 ans

Percussions
Le matin, de 7 à 14 ans

Tous en rythme !
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Réf.
EG1
EG2
EG3
EG4

EG5

EG6

EG7

Du 21 au 25 août

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Jardin miniature
Le matin, de 4 à 7 ans

L’Illusionniste (Magie)
Le matin, de 7 à 14 ans

Contes & Créativité
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Réf.
EH1
EH2
EH3
EH4

EH5

EH6

EH7

Du 28 au 31 août

Cirque
Le matin, de 6 à 13 ans
Le matin, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 4 à 7 ans
L’après-midi, de 7 à 15 ans
Initiation et Perfectionnement

Objets rigolos
Le matin, de 4 à 7 ans

Théâtre
Le matin, de 7 à 14 ans

Expression théâtrale
L’après-midi, de 4 à 7 ans

Garderie pendant toutes les vacances : le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h

Réf.
EI1
EI2
EI3
EI4

EI5

EI6

EI7

Une foule d’activités !
Au Pré en Bulle, c’est le monde magique du Cirque qui vous ouvre ses portes ! Pour ces vacances d’été, nous vous proposons 9
semaines de stage et d’amusement. Un programme varié où chacun trouvera sa place et pourra s’épanouir : créativité, musique,
et bien évidement le Cirque où une technique de prédilection sera à la fois choisie et apprivoisée. Entre jonglerie et équilibre, les
petits et grands, débutants ou experts évolueront à leur rythme tout en étant bien encadrés !
Rien de mieux que quelques notes de musique pour commencer notre programmation ! La boîte à Muzik’ s’ouvre et invite les
petits de 4 à 7 ans à découvrir des sons et de la musique d’ailleurs et à suivre le tempo Tous en rythme ! Les Percussions et le
Djembé seront aussi au rendez-vous pour les jeunes de 7 à 14 ans… Une vraie invitation à l’évasion musicale pour les petits et
les grands.
Place maintenant aux plaisirs de la table avec nos ateliers culinaires qui émoustilleront les papilles de nos cuistots en herbe. Top
Chef s’invite au Pré en Bulle pour un atelier aux allures de compétition. Pendant ce temps, de délicieuses Gourmandises seront
préparées avec amour et précision et les Marmites & Marmitons concocteront de savoureuses recettes. Chaque tranche d’âge
découvrira ainsi l’univers des goûts et le plaisir de préparer des recettes adaptées. La gastronomie estivale prendra également
ses quartiers dans nos cuisines et les ateliers « Table d’été » et « Les mains dans la pâte » feront la part belle aux recettes fraîches
et gourmandes. Des stages pour apprendre à mélanger, peser, doser, gouter et, bien sûr… déguster et découvrir ! Enfilez
toques et tabliers !
En plus d’inviter les enfants à la création en cuisine, nous mettrons leur imagination en ébullition avec nos stages créatifs.
Nous leur proposerons de donner vie à un Jardin miniature : des miroirs pour l’étang, des cailloux pour représenter des rochers,
de la mousse qui deviendra des buissons… Puis, un souffle de folie viendra parsemer nos ateliers grâce aux Créations farfelues
et aux Objets rigolos : des bijoux pour les filles, des voitures pour les garçons et bien d’autres choses encore… !
Grâce à l’atelier de Modelage, les enfants pourront sculpter, modeler, creuser, ajouter du relief avec différents matériaux pour
créer des objets au gré de leur fantaisie. Ensuite, différentes techniques artistiques seront abordées pour raconter une petite
histoire imaginée par le groupe lors des ateliers « Contes & Créativité ». Matière & Couleur, c’est une manière ludique de réaliser
une œuvre originale et unique avec toutes sortes de matières. « Mes petites créations » proposera aux enfants de laisser voguer
leur imagination au gré des techniques, couleurs et matières mises à leur disposition. Le Voyage créatif invitera les participants
de l’atelier à prendre la direction lointaine de l’imaginaire. Dépaysement garanti ! Pour conclure, les petits doigts agiles
découvriront et apprendront comment des feuilles d’arbre, récoltées dans la nature, deviendront, après transformation, une
feuille de papier grâce à l’atelier « De la feuille à la feuille ».
Le Théâtre et l’Expression théâtrale sont également au programme cet été : l’invitation est lancée à tous Les petits comédiens
de venir fouler les planches de la scène lors d’une initiation au théâtre. Les plus grands aussi d’ailleurs, avec le stage Théâtre &
Comédie qui leur réserve à coup sûr de mémorables fous rires. Que le spectacle commence !
Enfin, la Magie clôture cette programmation riche et variée. Nous vous avons préparé 3 ateliers où les astuces et autres tours
de cartes n’auront plus de secret pour les magiciens en devenir. Les objets magiques sont fabriqués avec des ustensiles de la
vie quotidienne pour le plus grand bonheur de tous ! Tours de Magie, Abracadabra & l’Illusionniste n’attendent plus que
vous !
En fin de chaque stage les enfants présenteront leurs numéros sous forme de spectacle, sur une vraie scène, et les œuvres
réalisées par nos jeunes artistes seront exposées.
9 belles semaines en perspective !

Détails Pratiques
Inscriptions et réservations






24 h / 24 et 7 j/ 7
Par e-mail : info@ecoledecirque.be
Par fax : 064/28.12.93
En passant dans nos locaux aux heures d’ouverture, du mardi au vendredi de 14h à 17h
Nouveau numéro de téléphone 064/28 12 93, du mardi au vendredi de 14h à 17h
Via le site internet du Pré en Bulle www.ecoledecirque.be

Tarifs - Stages de vacances
85 € pour 5 journées entières ou 45 € pour 5 demi-journées
75 € pour 4 journées entières ou 40 € pour 4 demi-journées (17/07 au 20/07 - Férié le 21/07 & 14/08 au 18/08 - Férié le 15/08)
Modalités de paiement pour les stages de vacances

En passant dans nos locaux de Chapelle-lez-Herlaimont ou par virement au compte PRE EN BULLE BE47 0016 94 22 94 80
L’inscription devient définitive lorsque le paiement nous est parvenu. Celui-ci doit être effectué dans la semaine qui suit la
réservation. Si vous effectuez un paiement bancaire, veuillez mentionner le nom et prénom du participant ainsi que la ou les
références des stages (pas de dates).
Attention : Pour des raisons administratives, nous ne tenons pas compte des paiements sans communication. De même que les
paiements sans réservation au préalable ne seront pas pris en compte et ne seront donc pas remboursables.

Horaires des stages de vacances
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Une surveillance est assurée durant la pause de midi. L’enfant doit se munir de son piquenique et d’une bouteille d’eau. Les boissons sucrées sont interdites dans les salles de travail mais pas dans le réfectoire. Pour
des raisons de sécurité, nous vous demandons d’accompagner et de reprendre vos enfants (petits ou grands) auprès des
animateurs ou de la gardienne (prière de ne pas les attendre dans la voiture).
Garderie : Le matin dès 7 h 30. L’après-midi de 16h à 18h. Prix : entre 5 € et 10 € par semaine suivant vos besoins.

Locaux
A Chapelle-lez-Herlaimont : Au PRE EN BULLE, Clos du Chêne au Bois n°12. Parking aisé sur tout le centre commercial

Matériel et tenue vestimentaire
Pour toutes les activités : tenue décontractée et usagée. Stage de cirque : une tenue décontractée et des babys de gymnastique
d’intérieur obligatoires.

Conditions générales
Le prix comprend l'encadrement pédagogique, le matériel de base et l'assurance R.C. En cas de maladie, nous remboursons
totalement (moins 7 € de frais administratifs), si le certificat nous parvient 3 jours ouvrables avant le début des stages. Aucun
autre désistement ne sera remboursé.
Les stages de vacances auront lieu sous réserve d'un minimum de 7 inscriptions. En cas d'annulation d'un stage - soit l’enfant
participe à une autre activité à la même période – soit nous procédons au remboursement complet.
Les animateurs se réservent le droit de changer les enfants de groupe, si nécessaire.

Nouveau numéro : 064/28 12 93
du mardi au vendredi de 14h à 17h

