Les lieux des cours

Les tarifs
A compter de janvier 2018

IME PIERRE MERLI :
340 av. Weisweiller, Antibes
CRIEE FLORALE :
bd. Beaurivage, Antibes

Enfants
Cours d’1h30
Cours d’1h
Cours 45mn

Permanence de la Compagnie
11 rue d'Alger - 06600 Antibes
administration@revesfunambules.com

Tél. 06 52 97 77 74

www.revesfunambules.com
compagnierevesfunambules

Monocycle
Avec achat d’un monocycle
Sans achat d’un monocycle

216 €
120 €

234 €
174 €

Ecole de Cirque
Technique & Créative

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture de Grasse

Adhésion
Assurance

20 €
5€

Si vous souhaitez une inscription dans deux
disciplines une réduction de 10% s’appliquera
sur la moins chère
Réduction Famille avec -10% sur l’inscription
du deuxième enfant
Cours d’essai à 5€

Paiements en espèces ou en chèque(s)
Pour les inscriptions prises en début d'année,
possibilité de paiement en 4 fois (de septembre à
décembre)
Passées les vacances de la Toussaint aucun
remboursement ne sera possible (sauf raison médicale
motivée et certificat médical circonstancié ).

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Ecole de Cirque Technique & Créative fondée
par Selwan Cherfi

Adultes et Ados ( à partir de 14 ans)
Cours de 2h30
Carte de 10 cours

Nos coordonnées

174 €
120 €
90 €

Compagnie des Rêves
Funambules

A moins de 8 élèves dans un cours, la Compagnie se
réserve le droit d’affecter les inscrits du-dit cours sur
un autre cours.

ACROBATIE, AERIEN,
JONGLERIE, EQUILIBRE

Rejoignez-nous à la
Compagnie des Rêves
Funambules

Créée en 2010 par Selwan Cherfi, artiste de cirque, la
Compagnie des Rêves Funambules accueille les enfants dès
18 mois et propose des enseignements techniques et
ludiques autour de plusieurs domaines des arts du cirque :
l'acrobatie, la jonglerie, l'équilibre, l'aérien et
l'expression corporelle.
Le projet pédagogique s’adapte à toutes les attentes du
public.
Pour les plus petits, dès 18 mois, il s’agira de les aider à
partir à la découverte de leur corps et de ses possibilités.
Pour les enfants, dès 6 ans, apprendre à gérer leurs
aptitudes physiques en plein développement sera un des
objectifs
majeurs
développé
dans
ces
cours.
Les adolescents pourront trouver dans ces arts un « cadre »
pour
se
dépasser
en
toute
sécurité.
Les adultes y verront un moyen ludique et agréable
d’entretenir leur corps et de se découvrir des aptitudes
parfois insoupçonnées.

Les cours
(de 18 mois à 99 ans)
Lieu des cours ci-dessous : IME Pierre Merli
Mercredi : Enfant à partir de 6 ans
13h30 à 15h : Débutant
15h à 16h30 : Intermédiaire (2 ans de cirque)
16h30 à 18h : Avancé (4 ans minimum de cirque ou de
sport)
18h à 20h30 : Mini troupe ( sous réserve)
Jeudi : Adultes et Ados à partir de 14 ans
19h30 à 21h30 : Atelier de perfectionnement
( Aérien, Acrobatie, Equilibre, Jongle…)

Les stages
(à partir de 6 ans)
Lieu des stages ci-dessous :
IME Pierre Merli
La Compagnie des Rêves Funambules organise
des stages durant les vacances scolaires
( Toussaint, Février, Printemps, Juillet)
Rendez-vous sur notre page Facebook
pour connaitre les dates exactes et les tarifs :
compagnierevesfunambules

Samedi matin:
8h30 à 9h15 : 18/36 mois (parents/enfants)
Au-delà de l’apprentissage technique et physique, c’est 9h30 à 10h30 : 3/6 ans – 1er année
aussi un accompagnement dans la Découverte, dans ce 10h30 à 11h30 : 3/6 ans – 2e et 3éme année
qu’elle a de plus large : découverte d’arts à part 11h30 à 13h : Enfant à partir de 6 ans
entière, d’une Histoire circassienne, d’une façon de
vivre son art, de métiers aussi.
C’est aussi la transmission de valeurs humaines
nécessaires au vivre ensemble : la tolérance, le respect,
le partage, la patience, l’entraide, l’interaction avec
l’autre…
Dans ce même esprit, la Compagnie des Rêves Funambules
souhaite offrir l’accessibilité complète de ses enseignements
à tous les publics en menant un projet appelé "cirque
adapté". En partenariat avec les structures de
professionnels spécialisées dans la prise en charge des
handicaps, la Compagnie est en recherche permanente
d’adaptation afin de pouvoir accueillir ce public
extraordinaire dans des conditions de bien-être et de
sécurité maximales.

Les cours de Monocycle
(à partir de 6 ans)
Lieu des cours ci-dessous : Criée Florale
Jeudi
17h30 à 18h30 : Monocycle – 6/99 ans - tous niveaux
Les élèves qui le souhaitent pourront suivre
l’entrainement au hockey en mono de 18h30 à 20h

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

