
DATES ET TARlFS                  LES SEJOURS               

               ADC - Ecole de cirque d’Eybens -Association loi 1901    

 
Juillet (7-17 ans) 
du mercredi 5 au samedi 15/07 : 720€ 
ce séjour s’adresse  aux enfants libérés des 
obligations scolaires 
du dimanche 16 au Samedi 22/07: 435€ 
du dimanche 23 au samedi 29/07 : 435€ 
Spectacle public les vendredis soirs 
 
Août (12-17 ans) 
du dimanche 30/07 au samedi 12/08 : 895€ 
Spectacles publics jeudi 10 et vendredi 11 au soir 
    
Adhésion ADC 10€ en sus. 
Réductions pour l’inscription de plusieurs enfants et pour les 
participants aux cours hebdomadaires. 
Financements particuliers, bons CAF, MSA, etc...: nous contac-
ter à l’avance. 
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
   
sur le site internet : http://www.cirque-eybens.org/ 
par voie postale : 

A la découverte du cirque - séjours Tréminis 
 Maison des associations 
 8, rue Jean Macé 
 38320 Eybens 
   
Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
mail : cirque_treminis@yahoo.fr 
tél : 04.76.25.51.40 
Informations sur le gîte qui nous accueille : 
www.gitelamargeliere.com 
   
Acompte de 150€ nécessaire pour confirmer la réservation.  
Le dossier complet et le solde du séjour doivent nous parvenir 
avant le 31 mai. 
Le solde sera encaissé une semaine avant le début du stage. 
Frais d'annulation : avant le 15 juin : 10 € 
15 jours ou plus avant le début : 50 € 
moins de 15 jours avant le début : 150 € 

 
         Nous vous proposons plusieurs séjours agréés   
jeunesse et sport et encadrés par une équipe allant 
jusqu’à 7 animateurs spécialisés dans les arts du 
cirque. 
 
Les séjours découverte en juillet 
    
   Ces séjours sont ouverts à tous. 
   Le programme est adapté à chacun en fonction de 
son âge et de ses aptitudes physiques afin que 
chaque enfant puisse trouver sa place dans les meil-
leures conditions pour lui. 
   Les premiers jours sont consacrés à la découverte 
des différentes disciplines du cirque, puis l’accent 
est mis sur la créativité, les jeux de scène et la pré-
paration du spectacle. 
  Le premier séjour, d’une durée de 10 jours donne 
plus de temps  à l'apprentissage et la création, avec 
au final un spectacle plus abouti.   
 
Le séjour de perfectionnement en août 
       
   Il s’adresse aux jeunes ayant déjà une pratique 
certaine en acrobatie, cirque, danse ou théâtre, et 
une bonne condition physique. La pratique d’un 
instrument de musique ou des connaissances en son 
et lumières sont des plus appréciables à partager. 
   Un public nombreux se déplace pour assister aux 
deux représentations, un véritable défi pour le 
groupe. 
   La motivation doit être certaine pour s’investir 
dans ce projet collectif exigeant. 
 

 

A la Découverte du Cirque 
présente ses 

 
 Séjours de cirque 2017 

        
 

 
à Tréminis  (sud – Isère) 

tous niveaux de 7 à 17 ans 
  

http://www.cirque-eybens.org/
mailto:cirque_treminis@yahoo.fr
http://www.gitelamargeliere.com/


  

Les VACANCES
chapiteuf

réveils farfelus
veillées déjantées

    jeux

la NATURE
baignade à la rivière
veillées feu
pique nique
              randos

         le gîte de 
LA MARGELIÈRE
petites chambres
     cuisine maison
accueil chaleureux
à 900m d’altitude

un SPECTACLE
création collective de
lʼhistoire, du décor,
jeux de scène,
maquillage,
musique

Monocycle
Girafe

Mini
trampo

Barre
russe

Jonglerie 
en tous
genres

Trapèze
Ruban

Et bien sûr... plein d'ateliers de cirque !

Un séjour de cirque à Tréminis, c'est ...

Fil
boule

Rouleau
américain Acrobaties

portés


