
Animation CIRQUE/JONGLAGE
Samedi 18 juin (25 juin)

Le Foyer Rural propose une animation cirque/jonglage gratuite pour les enfants de 7 à 15 ans.

Cette animation sera encadrée par Thomas Boiteux et Martine Page, que nous

remercions pour leur proposition et leur temps. Thomas est titulaire d’un BAFA

spécialité cirque/spectacle et a déjà encadré des enfants en école de cirque. Il fait

également partie de la troupe  d’étudiants les Zacrob’artistes en représentation à l’Ecrin

les 27 et 28 mai prochain. Martine Page est institutrice à Talant et a l’habitude

d’encadrer des animations cirque avec ses élèves.

Cette activité se déroulera le samedi 18 juin à partir de 14H sur le terrain

de foot (à côté du city-park). En cas de pluie, l’activité sera repoussée au 25 juin.

Les enfants auront l’occasion de s’initier au jonglage et à la manipulation de différents instruments :

massues, diabolos, foulards, assiettes, bâtons de diable…

Vers 16H, un goûter sera offert aux participants et une petite représentation des enfants ainsi qu’une

démonstration de Thomas seront proposées aux parents.

Cette activité est limitée à 12 enfants, donc seuls les 12 premiers inscrits seront retenus. Les enfants

suivants seront mis sur liste d’attente pour pouvoir être appelés en cas de désistements.

Prévoir une tenue de sport (basket, casquette, jogging) et une gourde.

Coupon-réponse à rendre au plus tard le dimanche 12 juin, en le déposant chez Eric BARD

- 9 rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois.

N'hésitez  pas  à  nous  contacter :  vous  pouvez  utiliser  notre  adresse  de  messagerie:

foyer.rural.prenois@ecomail.fr ou contacter directement les membres du bureau.

« Pour se sentir bien, bougeons ensemble. »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse Animation Cirque 18 juin 2022

NOM :                               PRENOM :                                 AGE :                

Adresse de messagerie* :                                            

Numéro de téléphone* :

*ces informations nous sont indispensables pour communiquer avec vous sur l’inscription ou la mise sur liste
d’attente de votre enfant.

mailto:foyer.rural.prenois@ecomail.fr

