
Classe découverte : 
Quel cirque !  
5 jours/4 nuits 

Départ de votre ville—arrivée sur le centre 
Ethic Etapes Saint Cyr 
 

Installation dans les chambres, présentation 
du séjour et visite du chapiteau 
 

Diner et nuitée sur le centre 

Matin : Test du choix et acquisition des 
éléments techniques de la discipline sé-
lectionnée par l’enfant. Possibilité de changer 
d’atelier en cours de séance. 

Mardi 

Matin : Par classe, atelier découverte du 
cirque : boules d’équilibre, rolla bolla, tra-
pèze, assiettes chinoises, fil de fer, tissus, 
bâton du diable, diabolo… 
 

Déjeuner sur le centre 
 

Après-midi : Découverte et acquisition 
des figures de base en jonglerie et acrobatie. 
Expression des enfants sur le choix d’une ou 
deux disciplines. 
 

Diner et nuitée sur le centre 

Mercredi Matin : Rangement des chambres et pré-
paration des bagages 
 

Déjeuner sur le centre 
 

Trajet de retour vers votre ville 

Jeudi 

Vendredi 

Matin : Prolongation du travail de tech-
niques, jeu et expression initié la veille 
 

Déjeuner sur le centre 
 

Après-midi : Présentation du travail 
réalisé au cours du séjour par les en-
fants, devant les professeurs et camarades 
 

Diner et nuitée sur le centre 
Soirée de fin de séjour et échange sur le 
ressenti des enfants 

Lundi  

Déjeuner sur le centre 
 

Après-midi : Validation du choix par 
l’enfant et travail autour du jeu et de 
l’expression 
 

Diner et nuitée sur le centre 

Note : Chaque séance est précédée d ’un accueil des enfants (5min) et d’un échauffement collectif et 

ludique (10min) et se termine par un temps calme d’échange et d’étirements (10 min) 

Points forts du séjour : 

 Aucun déplacement durant le séjour, l’ensemble des activités se fait sur le centre et sous le chapi-

teau sur place 

 Des activités qui s’insèrent dans un projet initié en classe ou servent de base à un spectacle de fin 

d’année 

 Un hébergement en chambres 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets (douche, lavabo, WC dans 

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



 

Pour tout niveau primaire : 

 Ecoute et respect de consigne et des règles de la vie collective 

 Coopération, entraide, respect de l’autre 

 Evaluation d’un danger et d’une prise de risque, pour soi et pour les autres 

 

Cycle 2 

Travailler en groupe, s’engager sur un projet 

S’exprimer dans une activité artistique 
 

Cycle 3 

S’autoévaluer et apporter un regard critique sur son travail et celui des autres 

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif, montrer une certaine persévérance dans une 
activité 

A partir de 235 € par enfant le séjour 
en pension complète* 
 

*Du goûter du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
acheminement et transport sur place non inclus 
*Base 25 enfants, pour 6 séances de 1h30 

Contact : 

05 49 52 00 40 

www.aarchipel-vacances.fr 

st-cyr@archipel-fr.com 

Compétences acquises par l’enfant à la fin du séjour 

Objectifs pédagogiques : 

Provoquer l’envie et permettre la dé-
couverte des Arts du Cirques par des 
situations d’apprentissage ludiques 
(parcours, mini-ateliers, jeux…) 

Transmettre des savoir-faire 

(techniques du cirque) et des savoir-

être (vie en collectivité, respect de 

l’autre) 

Sensibiliser l’enfant aux notions d’ap-

prentissage collectif : coopération, 

écoute, entraide, respect des con-

signes 


