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Implanté à Lille-Moulins, le Cirque du Bout du Monde, école de cirque et 
pépinière d’artistes, vous propose de découvrir les Arts du cirque à travers 
de nombreux ateliers, cours, stages et cirque adapté, au sein de la Fabrique 
mais aussi hors-les-murs. 

Depuis 20 ans, le Cirque du Bout du Monde rayonne sur le territoire de Lille, 
sur la Métropole lilloise mais aussi sur les départements du Nord et du Pas-
de-Calais.

Cette année encore, nous vous proposons de nombreuses activités !

COURS ADULTES
LUNDI

18h30 - 20h _____________________________________________________________________________________ Acrobatie
20h - 21h30 __________________________________________________________________________________ Acro-portés

MARDI
19h - 20h30 ______________________________________________________________ Découverte toutes techniques
20h30 - 22h __________________________________________________________  Jonglerie / équilibre sur matériel
20h30 - 22h ________________________________________________________________________ Préparation physique

MERCREDI
19h - 20h30 _________________________________________________ Entraînement guidé (perfectionnement)*
À partir de 20h30 ___________________________________________________________________________  Jongle libre

JEUDI
19h - 20h30 _____________________________________________________________________________  Aérien débutant
20h30 - 22h ________________________________________________________________________________ Aérien avancé ________________________________________________________________________________ Aérien avancé ________________________________________________________________________________ * 
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COURS ENFANTS
MARDI
6/12 ans 17h30 - 19h Toutes techniques de cirque

Groupe perfectionnement * 18h30 - 20h30 Toutes techniques de 
cirque et dominante aérien

MERCREDI
3/5 ans 10h - 11h Circo-motricité

11h15 - 12h15 Circo-motricité

14h - 15h Circo-motricité

15h15 - 16h15 Circo-motricité

16h30 - 17h30 Circo-motricité

6/12 ans 9h30 - 11h Toutes techniques de cirque

13h - 14h30 Toutes techniques de cirque

12/15 ans 14h45 - 16h15 Toutes techniques de cirque

16h30 - 18h Toutes techniques de cirque

Avancés* 17h45 - 19h15 Toutes techniques de cirque

Groupe Troupe* 18h15 - 20h15 Entraînement guidé

JEUDI
6/12 ans 17h30 - 19h Toutes techniques de cirque

VENDREDI
Groupe Troupe* 18h30 - 20h30 Toutes techniques de cirque

SAMEDI
Parents/enfants
(de 20 mois à 3 ans) 10h - 11h Éveil sensori-moteur

11h15 - 12h15 Éveil sensori-moteur

3/5 ans 9h45 - 10h45 Circo-motricité

11h30 - 12h30 Circo-motricité

15h45 - 16h45 Circo-motricité

6/12 ans 9h45 - 11h15 Toutes techniques de cirque

14h - 15h30 Toutes techniques de cirque

12/15 ans 11h - 12h30 Toutes techniques de cirque
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COURS ENFANTS / Lille-Fives
Le Cirque du Bout du Monde s’agrandit ! Depuis 2016, une nouvelle antenne a ouvert dans le quartier de 
Fives, à la salle des fêtes, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

MERCREDI

3/5 ans
11h15 - 12h15 Circo-motricité

15h15 - 16h15 Circo-motricité

6/12 ans
9h30 - 11h Toutes techniques de cirque

13h30 - 15h Toutes techniques de cirque

STAGES ENFANTS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Vacances de la Toussaint
Du 23 au 27 octobre 2017
3/5 ans*  ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans __________________________________ 9h30-17h
Du 30 octobre au 3 novembre 2017 
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h
6/10 ans  ___________________________________  14h-17h

Vacances de février
Du 26 février au 2 mars 2018
3/5 ans* ___________________________________  9h-12h 
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h
10/15 ans _______ (dominante mât chinois)  14h-17h
Du 5 au 9 mars 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _____________________________________14h-17h

Vacances d'�avril
Du 23 au 27 avril 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
10/15 ans  __________ (dominante aérien)  9h30-17h
Du 30 avril au 4 mai 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h
6/10 ans _____________________________________14h-17h

Vacances d'�été
Du 9 au 13 juillet 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
10/15 ans  _______ (échasses-monocycle) 9h30-17h
6/10 ans ____________________________________  14h-17h
Du 16 au 20 juillet 2018
3/5 ans*  ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h 
10/15 ans ____________  (toutes techniques)  14h-17h 
Du 23 au 27 juillet 2018
3/5 ans*  ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h 
Du 30 juillet au 3 août 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans __________________________________ 9h30-17h 
Du 6 au 10 août 2018
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans ______________________________________ 14-17h 
Du 13 au 17 août 2018 
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans ______________________________________ 14-17h 
Du 20 au 24 août 2018
3/5 ans*  ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans ______________________________________ 14-17h 
10/15 ans ______________ (acro-parcours)  9h30-17h
Du 27 au 31 août 2017
3/5 ans* ____________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _________________________________  9h30-17h *p
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Le Cirque du Bout du Monde s’agrandit ! Depuis 2016, une nouvelle antenne a ouvert dans le quartier de 
Fives, à la salle des fêtes, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

Circo-motricité

Circo-motricité

Toutes techniques de cirque

Toutes techniques de cirque



DES ÉVÉNEMENTS VARIÉS
Tout au long de l’année, le Cirque du Bout du Monde participe 
et/ou organise de nombreux événements tels que le festival 
«Les Éclectiques», Bienvenue à Moulins et la fête de la Courée 
Cacan à Lille, mais aussi les Rencontres régionales des écoles 
de cirque et les Dimanches au bout du monde. 
Une belle occasion d’y découvrir nos spectacles et animations.
Rendez-vous sur :
facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde
 pour connaître les prochaines dates. 

Des cours hors-les-murs
Le Cirque du Bout du Monde propose une palette diversifi ée d’activités dans ses locaux à la 
Fabrique mais aussi hors-les-murs auprès de structures socioculturelles, d’établissements 
scolaires et spécialisés.
Notre équipe d’animateurs parcourent la Région des Hauts-de-France à la rencontre des petits 
et des grands pour leur faire découvrir les Arts du cirque.
Le Cirque du Bout du Monde développe des projets adaptés à vos spécifi cités !

Une pépinière d'�artistes haute en couleurs
Pour votre plus grand plaisir, le Cirque du Bout du Monde crée, produit et diffuse de nombreux 
spectacles principalement orientés jeune public et arts de rue, partout en France et à l’étran-
ger. C’est ainsi que nos artistes sillonnent les routes pour aller à votre rencontre et enrichir les 
programmations culturelles, événements, festivals… de leur univers circassien.
Découvrez nos spectacles et animations sur : 
www.lecirqueduboutdumonde.fr  ou  facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde

Créations 2017 : ”Modern Odyssée” (art de rue) et ”Le Petit Voleur de Mots” (jeune public)

AGENDA
 ► Réinscriptions : du 26 juin au 13 juillet 2017 inclus 
 ► Inscriptions pour les nouveaux adhérents  : samedi 9 septembre 

2017 à partir de 14h
 ► Reprise des cours : lundi 25 septembre 2017
 ► Rencontres régionales des écoles de cirque : les 26 et 27 mai 2018
 ► Restitutions : les vendredi 8, samedi 9, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 

15 juin 2018 
 ► Goûters des 3/5 ans et parents/enfants : mercredis 13 et 20 juin 

2018, samedis 9 et 16 juin 2018
 ► Sortie offi cielle du nouveau spectacle “Le Petit Voleur de Mots”

 à Carvin le 13 octobre 2017 dans le cadre des Toiles dans la ville
 ► Fermetures annuelles : du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018 et 

du 10 au 13 mai 2018

DES ÉVÉNEMENTS VARIÉS

Des cours hors-les-murs
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Tarifs
ENFANTS

Quotient familial Jusqu’à 699 700 à 999 1000 à 1299 1300 à 1599 1600 à 1899 + de 1900

Cours enfants 120 € + licence 155 € + licence 165 €+ licence 200€ + licence 225€ + licence 245€ + licence

Cours perfectionnement 125€ + licence 160€ + licence 165€+ licence 205€+ licence 230€+ licence 250€+ licence

Cours perfectionnement 
« Troupe »

195€+ licence 235€+ licence 240€+ licence 265€+ licence 310€+ licence 330€+ licence

Stage semaine 
en ½ journées 50€ + licence 65€ + licence 70€ + licence

Stage semaine 
en journées complètes 90€ + licence 125€ + licence 145€ + licence

Fratrie : réduction à partir du 2e ( -15€/enfant sur les cours à l’année)

ADULTES

Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi…) Tarif plein

1 cours/semaine 140€ + licence 175€ + licence

Cours + entraînement guidé 240 € + licence 275 € + licence

Licence/adhésion à l’année : 27 €
Licence/adhésion stage : 12 €

CONTACT
2 bis, rue Courmont

BP225 - 59018 Lille Cedex

Tél : 03 20 88 48 31 •  Mail : ecolecbm@orange.fr
www.lecirqueduboutdumonde.fr

Facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde

Horaires d'�ouverture : 

du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

CONTACT
2 bis, rue Courmont

BP225 - 59018 Lille Cedex

Tél : 03 20 88 48 31 •  Mail : ecolecbm@orange.fr
www.lecirqueduboutdumonde.fr

Facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde

du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

1 cours/semaine

Cours + entraînement guidé

Licence/adhésion à l’année
Licence/adhésion stage
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