CIRQUE - BOULANGERIE - FUN - PÉDAGOGIE

ANIMATIONS
POUR VOTRE ÉCOLE
WWW.CIRCOMEDIE.BE

ACTIVITÉS
DANS VOTRE ÉCOLE.
Plus que jamais Circomédie sera présente dans
vos écoles pour y apporter un peu de sa magie.
Initiation aux arts du cirque ou à la boulangerie
dans notre établissement ou le votre.

NOS ACTIVITÉS PROPOSÉES.

ECOLE DE CIRQUE DE CHARLEROI
L’école de cirque de Charleroi vous propose le temps
d’une demi-journée, d’une journée complète ou
d’une semaine de découvrir et de vous initier au
cirque à l’aide d’un animateur/trice.

ATELIER BOULANGERIE
L’atelier boulangerie propose une animation pour une
demi-journée ou une journée complète sur le thème
du pain ou de tout autre produit de boulangerie au travers
d’activités ludiques et éducatives...

ECOLE DE CIRQUE DE CHARLEROI
FORMULE DÉCOUVERTE

FORMULE INITIATION

ATELIER BOULANGERIE
FORMULE DEMI-JOURNÉE

FORMULE JOURNÉE COMPLÈTE

FORMULE JOURNÉE MIXTE

ECOLE DE CIRQUE DE CHARLEROI.

POURQUOI LE CIRQUE ?
> Renforce la cohésion de groupe
> Développe les capacités motrices
> Explore la créativité
> Mobilise un vocabulaire, un univers, un imaginaire
La majorité de nos activités peuvent s’adapter à d’autres publics tels que : entreprises, personnes handicapées, personnes âgées, ...
ECOLE DE CIRQUE

FORMULE DÉCOUVERTE
Le temps d’une demi-journée ou d’une journée complète, vous pouvez découvrir le cirque
à l’aide d’un animateur/trice.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Période
Une demi-journée de 9h à 12h

Période
Une journée de 9h à 15h

Période
Une journée de 9h à 15h

Nombre d’enfants
25 enfants / classe

Nombre d’enfants
25 enfants / classe

Nombre d’enfants
Entre 2 et 5 classes

(Maternelle, primaire, secondaire)

(Maternelle, primaire, secondaire)

(Exemple : G1 de 9h à 10h, G2 de 10h à 11h, G3
de 11h à 12h, etc...)

(Maternelle, primaire, secondaire)
> CHEZ NOUS
150€ / groupe
(Possibilité d’accueillir plusieurs
classes)

> CHEZ NOUS
225€ / groupe
(Possibilité d’accueillir plusieurs
classes)

> CHEZ VOUS
175€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

> CHEZ VOUS
250€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

* En dehors de la région de Charleroi

> CHEZ VOUS
250€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

ECOLE DE CIRQUE

FORMULE INITIATION
Le temps d’une semaine, vous pouvez vous initier au cirque à l’aide d’un animateur/trice..

FORMULE 1 - INITIATION

FORMULE 2 - INITIATION

Période
une semaine

Période
une semaine

Nombre d’enfants
25 enfants / groupe

Nombre d’enfants
Entre 2 et 6 classes sur la même journée

(Maternelle, primaire, secondaire)

Option
Création d’un spectacle (Fancy-Fair, fin de projet)
+ 150€ si hors vendredi
> CHEZ NOUS
900€ / groupe
(Possibilité d’accueillir plusieurs classes)

(Exemple pour 6 classes : nous pouvons diviser la journée
en 6x 50 minutes afin que 6 classes profite de l’initiation.)

(Maternelle, primaire, secondaire)

> CHEZ VOUS
1100€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

> CHEZ VOUS
1100€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

Possibilité de faire 5 jours répartis sur plusieurs semaines, contactez-nous pour plus de
renseignements.

* En dehors de la région de Charleroi

ATELIER BOULANGERIE.
POURQUOI LA BOULANGERIE ?
> Développe la confiance en soi
> Facilite la découverte des saveurs
> Entraîne la motricité
> Mobilise un vocabulaire, un univers, des connaissances
La majorité de nos activités peuvent s’adapter à d’autres publics tels que : entreprises, personnes handicapées, personnes âgées, ...

ATELIER BOULANGERIE

FORMULE DEMI-JOURNÉE
Nous proposons une animation pour une demi-journée sur le thème du pain ou tout autre
produit de boulangerie au travers d’activités ludiques et éducatives...
Période : 9h à 12h

Deux formules s’offrent à vous :
CHEZ NOUS
Nombre d’enfants : 22 enfants / classe
(Maternelle, primaire, secondaire)

Choix du produit : Pain, Pizza, Cougnoux, ...
TARIF = 165€ + ( 4€ / enfant pour les ingrédients** )
Possibilité d’accueillir plusieurs classes

CHEZ VOUS

(nous nous déplaçons avec un four à bois mobile)

Nombre d’enfants : à partir de 2 classes de 22
enfants
Choix du produit : Pain, Pizza ou Biscuits
Bonus : Histoire ludique sur le thème de la farine
à l’aide d’un kamishibaï
TARIF = 450€ (ingrédients non compris) + Frais de
déplacement*
• Possibilité d’avoir les ingrédients compris pour 4€/
enfant
(Possibilité d’animer plusieurs classes sur la même
journée)

* En dehors de la région de Charleroi
** Vous pouvez choisir d’apporter les ingrédients

ATELIER BOULANGERIE

FORMULE JOURNÉE COMPLÈTE
Nous proposons une animation pour une journée sur le thème du pain ou tout autre produit
de boulangerie au travers d’activités ludiques et éducatives...
Période : 9h à 15h
Nombre d’enfants : 22 enfants / classe
Bonus : Histoire ludique sur le thème de la farine à l’aide d’un Kamishibaï
Activités :
- 5 sens (2,5 à 5 ans)
- Jeux d’équipe ou 5 sens (5 à 8 ans)
- Pyramide alimentaire (8 à 12 ans)

Deux formules s’offrent à vous :
CHEZ NOUS
Choix du produit : Pain, Pizza, Cougnoux, ...
TARIF = 260€ + ( 4€ / enfant pour les ingrédients** )
Possibilité d’accueillir plusieurs classes

Choix du produit : Pain, Pizza ou Biscuits
TARIF = 400€ ( ingrédients non compris )
+ Frais de déplacement*
• Possibilité d’avoir les ingrédients compris pour 4€/
enfant
(Possibilité d’animer plusieurs classes sur la même
journée)

ATELIER BOULANGERIE

FORMULE JOURNÉE MIXTE
Possibilité de faire plusieurs combinaisons !
BOULANGERIE + ÉVEIL MUSICAL (MATERNELLE)
BOULANGERIE + MAGIE (À PARTIR DE LA 1ÈRE PRIMAIRE)
BOULANGERIE + CIRQUE (MATERNELLE, PRIMAIRE,

				

CHEZ VOUS

(nous nous déplaçons avec un four à bois mobile)

SECONDAIRE)

TARIF CHEZ NOUS = 260€ + ( 4€ / enfant pour les
ingrédients**
Possibilité d’accueillir plusieurs classes
TARIF CHEZ VOUS = 400€ ( ingrédients non compris ) +
Frais de déplacement*
• Possibilité d’avoir les ingrédients compris pour 4€/
enfant
(Possibilité d’animer plusieurs classes sur la même
journée)
Les tarifs sont basés sur une journée de 9h à 15h et sur une classe
de 22 enfants.

* En dehors de la région de Charleroi
** Vous pouvez choisir d’apporter les ingrédients

MAIS ENCORE ?.
Si vous venez chez nous, nous pouvons vous
proposer :
> INITIATION AU TRAPÈZE
> THÉÂTRE
> EVEIL MUSICAL
> BOULANGERIE
Pour compléter votre journée !

N’hésitez pas à nous contacter pour établir votre journée festive, nous sommes à votre
écoute et pouvons nous adapter à vos envies / besoins.

PLUS D’INFORMATIONS.
> info@ecoledecirquedecharleroi.be
> info@atelier-boulangerie.be
> +32 (0)71 387 759
> www.circomedie.be
> www.ecoledecirquedecharleroi.be
> www.atelier-boulangerie.be

