
Départ de votre ville, arrivée sur le centre Ethic 
Etapes à Saint-Cyr (86). 

 
Installation dans les chambres, présentation du séjour, 

visite du chapiteau et balade autour du lac de 

Saint-Cyr. 
 

Diner et nuitée sur le centre. 

Matin : rangement des chambres et préparation des ba-
gages.  
 
Déjeuner sur le centre. 

 
Trajet de retour vers votre ville. 

Lundi  

Dans ce séjour, nous vous proposons de joindre l’art du cirque et celui du théâtre pour permettre aux en-

fants d’exprimer leur créativité dans une production artistique, le tout encadré par des professionnels. 

CLASSE DÉCOUVERTE : 
Théâtre et cirque sous chapiteau  

5 jours/4 nuits  

Note : chaque séance est suivie d’un échange entre les enfants, les enseignants 

et les intervenants, moment essentiel à la réussite du séjour. 

LES POINTS FORTS DU SÉJOUR : 

 Une compagnie : La Cirquerie, avec qui nous réalisons des séjours scolaires depuis 15 années. 

 Un auteur et metteur en scène de théâtre : Michel Cordeboeuf. 

 Aucun déplacement n’est effectué durant le séjour, l’ensemble des activités est réalisé sur le 

centre et sous le chapiteau sur place. 

 Un hébergement en chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets (douche, lava-

bo, WC ). Une salle polyvalente, 5 salles de classe et un espace de jeux à disposition.  

 

6 SÉANCES DE 2H AVEC LA COMPAGNIE  

LA CIRQUERIE 
(3 séances par classe) 

  
 Découverte et acquisition des figures de base en jon-

glerie et acrobatie. Expression des enfants sur le choix 

d’une ou deux disciplines. 

 Acquisition et approfondissement des éléments 

techniques des disciplines choisies. 

 Enchaînement des numéros avec l’apport de la mise 

en scène imaginée… Et place au spectacle ! 

 

6 SÉANCES DE 3H AVEC MICHEL CORDEBOEUF,  

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE DE THÉÂTRE 
(3 séances par classe) 

  

Sur la grande scène ouverte sous le chapiteau, le 

théâtre s’invite avec ses étranges personnages, leurs 
histoires et leurs imaginaires…  

 
L’association du théâtre et des numéros appris lors 
des ateliers cirque, permet d’ouvrir un champ de créa-
tion où les arts se mêlent avec une étonnante complé-

mentarité. 
 
En joignant l’art du cirque à celui du théâtre, les 
enfants expriment leur assurance et leur inventi-
vité. Leurs créations originales pourront surprendre 
tous les publics.  

Mardi/Mercredi/Jeudi 

Vendredi 

Séjour spécial début ou milieu d’année pour 2 classes (séjour aussi possible pour 1 seule classe) 



Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  

- Apprendre la vie en société et l’action collective. 

- Développer l’imagination, la création, l’écoute, le partage, liant l’écrit à l’oral. 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 
 

Cycle 2 : apprentissages fondamentaux CP, CE1 et CE2 :  

- Travailler en groupe, s’engager sur un projet. 

- S’exprimer dans une activité artistique. 

- Echanger, questionner, justifier un point de vue. 
 

Cycle 3 : consolidation CM1, CM2 et classe de 6e :  

- S’auto-évaluer et apporter un regard critique sur son travail et celui des autres. 

- S’impliquer dans un projet collectif, montrer de la persévérance.  

Compétences acquises par l’enfant à la fin du séjour :  

Objectifs pédagogiques : 

Le séjour en pension complète  

à partir de 189€ par enfant*  
 

*Sur la base 50 enfants, du goûter du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour, acheminement et transport sur place non in-
clus. 
Prestations théâtre : 6 séances de 3h00. 

Prestations cirque : 6 séances de 2h00. 

Contact : 

05 49 52 00 40 

www.archipel-fr.com 

st-cyr@archipel-fr.com 

- Provoquer l’envie et permettre la décou-

verte du théâtre par l’imaginaire personnel 

au service d’une création collective. 

- Développer l’écoute, l’attention, la concen-

tration, la créativité. 

- Travailler l’expression écrite, orale et cor-

porelle. 

- Prendre pleine confiance en soi et accepter 

le regard de l’autre 

- Prendre conscience de son rôle au sein 

d’un groupe. 

- Avoir confiance en soi, accepter l’autre. 


