INFOS 2021 / 2022 LA VRILLE
STAGE - ARTS DU CIRQUE
(Jonglerie, équilibre, acrobatie,
théâtre, danse)

Avec Pélin et Guillaume

Ce stage s’adresse aux ados (débutants et initiés).
Il se déroulera durant toute une semaine avec logement en camping sur place et repas
organisés par les intervenants en mobilisant les élèves pour inviter à une gestion
collective des temps de vie. Des ateliers (balades, jeux, créations manuelles) et échanges
autour du fonctionnement de groupe et de la vie adolescente seront proposés sur les
temps du matin. L'après-midi sera consacré à la pratique du cirque.
LIEU
Chapiteau : Chemin de Ravaney - 38160 Montagne

DATES
Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet 2022

INSCRIPTION
TELECHARGEZ LA FICHE D’INSCRIPTION sur notre site internet www.lacompagnielavrille.fr et
RENVOYEZ LA PAR MAIL à : asso.lavrille@laposte.net

PAIEMENT
Le stage est proposé à un tarif de 250 euros la semaine.
Vous pouvez régler par chèque ANCV, chèque bancaire ou espèces.
Possibilité de paiement en plusieurs fois avec l’encaissement des chèques de juin à août 2022

VOS CONTACTS
La Vrille / Boite 25 / 9 rue du colombier / 38160 Saint Marcellin
Téléphone : 07.68.78.29.53
Mail : asso.lavrille@laposte.net
Site : www.compagnielavrille.fr
Page Facebook : La Vrille | Facebook

INFOS 2021 / 2022 LA VRILLE
STAGE - ARTS DU CIRQUE
(Jonglerie, équilibre, acrobatie,
théâtre, danse)

Avec Pélin et Guillaume

Ce stage s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans.
Il se composera de 4 ateliers de 3 heures se déroulant de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
LIEU
Chapiteau : Chemin de Ravaney - 38160 Montagne

DATES
Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet 2022 (sauf le mercredi 20 juillet 2022)

INSCRIPTION
TELECHARGEZ LA FICHE D’INSCRIPTION sur notre site internet www.lacompagnielavrille.fr et
RENVOYEZ LA PAR MAIL à : asso.lavrille@laposte.net

PAIEMENT
Le stage est proposé à un tarif de 80 euros la semaine.
Vous pouvez régler par chèque ANCV, chèque bancaire ou espèces.
Possibilité de paiement en plusieurs fois avec l’encaissement des chèques de juin à août 2022

VOS CONTACTS
La Vrille / Boite 25 / 9 rue du colombier / 38160 Saint Marcellin
Téléphone : 07.68.78.29.53
Mail : asso.lavrille@laposte.net
Site : www.compagnielavrille.fr
Page Facebook : La Vrille | Facebook

