Stage arts du cirque

LYCEE & COLLEGE - 2023
VALMEINIER - Savoie

Groupe du secondaire - Collèges et Lycées
Mai et juin - septembre et octobre

Tarifs
Séjour 5 jours : 338 € par élève
Une gratuité professeur pour 10 élèves
Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les
activités, l’encadrement spécialisé , les transports
sur les sites d’activités, le matériel, les animations.
Tarif valable à partir de 25 élèves .
Possibilité de transport en car de 38 à 67 places
Tarif sur devis

LE SÉJOUR
Jongler, glisser sur un fil, effectuer
des figures sur un trapèze et surmonter son trac lors du grand spectacle qui clôture ce stage encadré
par des professionnels. Également
quelques activités sportives, afin de se
détendre et de profiter des montagnes alentours.

ENCADREMENT
Toutes nos activités sportives sont
encadrées par des moniteurs diplômés conformément à la législation,
excepté
pour
l’acrobranche
qui se déroule en dans un
« parc aventure » en circulation libre.
Les atteliers cirque sont encadrés par
des artistes professionnel.

LE CADRE DE VIE

LES ACTIVITÉS
Stage cirque : stage de
cirque sur 3 demi-journées
encadrées par des professionnels. Sous chapiteau ou
en salle, les élèves seront initiés aux activités d’équilibre
(trapèzes, fils de funambule)
et à la jonglerie (balles, massues, diabolos, assiettes …).
Un grand spectacle sera
présenté en fin de séjour
devant
public
alternant
les
numéros
des
élèves et des professeurs.
Acrobranche
:
Parcours
aventure dans les arbres.
Des plateformes situées à
une hauteur entre 4 et 15 m
sont séparées par différents
ateliers techniques (ponts de
singe, passerelles, poutres,
lianes, tyroliennes etc…). Plusieurs parcours de niveaux
techniques différents (jaune,
vert, bleu, rouge, noir).

Via Ferrata : Parcours réalisé sur falaise avec échelons
aciers, échelles et ponts de
singes. Par groupe de 8 maximum. Encadrés par un guide
de haute montagne ou un
brevet d’état escalade.
Course d’orientation : Un
parcours d’orientation est
installé à proximité du chalet. Les jeunes par équipe
de 2 ou 3 devront trouver
10 à 15 balises et prouver
leur passage en poinçonnant une carte de route.

NOUVEAU à Valmeinier
VTT à assistance électrique
Un parcours en e-VTT accessible à tous les élèves, encadré par un animateur spécialisé. Initiation au pilotage sur
des sentiers balisés.
10 e-VTT à assistance éléctrique neufs au chalet.

En début de séance, le responsable du parcours diplômé d’un brevet d’état
d’escalade expliquera le
fonctionnement du matériel
et les consignes de sécurité.

Les jeunes seront hébergés dans un
chalet agréable et convivial situé à
1500 m d’altitude et à 800 m du village
de Valmeinier.
Capacité : 55 lits

www.dmj.asso.fr

