ATELIERS CIRQUE
6-15 ANS

Le Cirque s’invite en Haute Ariège, dans
l’éclatante Vallée d’Orlu.
Cet été, la commune d’Orlu propose aux 6 -15 ans de s’initier aux Arts du
Cirque.
Le camping municipal « Les Ioules » accueillera, dans son espace couvert, l’Association « Un
Monde de Jeux » pour quatre ateliers de cirque.
De la simple découverte au perfectionnement de différentes techniques du cirque, « Un
Monde de Jeux » invite les enfants de 6 à 15 ans à explorer leur créativité, leur imaginaire et
leur expression autour d’activités ludiques.
Au programme, manipulation d’objets (foulards, balles, anneaux, massues, boites à cigares,
diabolos, bâtons de fleurs, assiettes chinoises…), équilibre sur objets (boule, fil, pédalo, rollarolla…).
Informations et inscriptions directement auprès du camping ou de l’intervenant au
0612873123 ou mondejeux09@gmail.com dans la limite des places disponibles.
Organisé par le Camping « les Ioules » et l’association « Un Monde de Jeux »
Encadré par Aurélien Camoz, éducateur sportif diplômé d’état, 13 ans d’expérience.
Quatre dates à ne pas manquer :
-

Lundi 16 Juillet (16h30-18h)
Mardi 17 Juillet (10h30-12h)
Mardi 24 Juillet (10h30-12h)
Lundi 13 Août (16h30-18h)

15€/atelier
Pour les mordus de cirque, des stages sont également proposés cet été avec, en bonus,
l’aérien (trapèze, tissu, corde). Voir fly ou Office du Tourisme pour les dates
Localisation : Camping d’Orlu
12 L'Estap
09110 Orlu
Tél : 05 61 64 30 09

« Un Monde de Jeux »
Jouer pour s’amuser,
Jouer pour découvrir,
Jouer pour grandir…

« Le jeu nous apparaît comme un acteur essentiel du développement physique, affectif,
mental et social de l’individu ».
A travers les activités proposées, l’Association souhaite offrir aux ariégeois ainsi qu’à leurs
visiteurs un univers de jeux en mettant à leur disposition différents outils œuvrant pour le
développement et le bien être.
Un Monde de Jeux invite les participants à explorer leur plein potentiel et développer leur
autonomie en laissant libre cours à leur imagination et leur pleine créativité.
Elle les encourage à dépasser leurs limites actuelles avec bienveillance, dans le respect de
leur rythme et de leur personnalité propre.

