
AGENDA

 

 Réinscriptions année 2019-2020 : du 24 juin au 12 juillet 2019

: 
 


  Date butoir des remboursements des cours : vendredi 18 octobre 2019

 Reprise des cours : 23 septembre 2019

 

  

  

 
 

 Programmation Cirquons Flex dans le cadre Toiles dans la ville
à Aquaterra : 11-12 octobre 2019









Week-end Eldorado/Toiles dans la Ville
 du CBM à La Gare Saint-Sauveur : du 25 au 27 octobre 2019
Première de Der Lauf à Carvin : 18 février 2020

Première de Poicophonie, Symphonie de l’Imaginaire 
à Carvin : 18 octobre 2019 

Scènes ouvertes : 26 octobre 2019 ; 14 mars 2020 ; 20 juin 2020

Spectacles et événementiel

école

Des cours hors-les-murs

Une pépinière artistique 
prolifique

Tarifs

Contact
2 bis rue Courmont – BP 225 – 59018 LILLE Cedex

Tél. : 03 20 88 48 31
 contact@lecirqueduboutdumonde.fr 

www.lecirqueduboutdumonde.fr
Facebook/le-Cirque-du-Bout-du-Monde

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

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 160 € + licence 175 €+ licence 210€ + licence 240€ + licence 260€ + licence

Cours Troupe 195€ + licence 240€ + licence 250€ + licence 275€ + licence 325€ + licence 345€ + licence

Stage semaine 
en ½ journées 52€ + licence 69€ + licence 76€ + licence

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

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

TARIFS ADULTES

HORAIRES D'OUVERTURE

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

Tarif plein

1 cours/semaine 150€ + licence 200€ + licence

  Licence/adhésion à l’année : 35 €

  Licence/adhésion stage : 14 €

* sur présentation d’un justifi catif de moins de 3 mois

 Fin des cours adultes : semaine du 8 au 14 juin 2020

 Restitutions : du 12 au 19 juin 2020
 Réinscriptions année 2020-2021 : du 29 juin au 17 juillet 2020

Le Cirque du Bout du Monde propose une palette diversifiée 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 et animatrices parcourt la Région 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 spécificités.

Des événements
Tout au long de l’année, le Cirque du Bout du Monde participe et/ou organise de nombreux événe-
ments tels que le festival «Les Éclectiques», Bienvenue à Moulins, mais aussi les Rencontres 
régionales des écoles de cirque, les Dimanches au bout du monde et des Villages de cirque XXL. 
Rendez-vous sur notre site Internet et notre page Facebook pour connaître nos prochaines dates !

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’étranger.

Première de Poicophonie, Symphonie de 
l’Imaginaire à Carvin : 18 octobre 2019
Première de Der Lauf à Carvin : 
8 février 2020

Découvrez nos spectacles et animations sur :
www.lecirqueduboutdumonde.fr
ou sur 
Facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde

Goûters des 3-5 ans et parents-enfants : 
samedi 6 et mercredi 10 juin 2020

Inscriptions nouv.eaux.elles adhérent.e.s : samedi 7 septembre 2019

école
quartiers : lille-moulins et lille-fives

A partir du 7 septembre 2019
 /
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2019
2020

Remboursement pour annulation 
possible jusqu’au 18 octobre 2019 
(hors licence)

Pièces à fournir lors de l’inscription : justificatif de quotient 
familial, paiement (2 chèques ou espèces ou ANCV ou crédit 
loisirs), 2 enveloppes timbrées 

"Dans le cadre des TOILES DANS LA VILLE 
"L'Aile du Radeau", un événement initié par 
le Prato, Pôle National Cirque, subventionné 
par la Métropole Européenne de Lille, la 
Région Hauts-de-France, le Conseil Dépar-
temental du Nord, le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais, le CGET et la Ville de Lille. 
Avec le soutien de lille3000-ELDORADO et 
de l’ONDA. En partenariat avec 30 structures 
et services culturels de la région." leprato.fr 
/ 03 20 52 71 24"



COURS ADULTES
LUNDI

18h30 - 20h _________________________________________________________ Acrobatie
18h30 - 20h _______________________________________________________ Acro-danse
20h - 21h30 _______________________________________________________Acro-portés
20h - 21h30 _____________________________________ Acro-portés contemporaine

MARDI
19h - 20h30 ___________________________________Découverte toutes techniques
20h30 - 22h ______________________________  Jonglerie / équilibre sur matériel
20h30 - 22h ____________________________________________ Préparation physique

MERCREDI
20h15-21h45 _______________________________________________Aériens débutants
À partir de 20h30 _______________________________________  Atelier Jongle libre

JEUDI
19h - 20h30 _______________________________________________  Aériens débutants
20h30 - 22h _________________________________________________  Aériens avancés

© Clémence Grimal

COURS ENFANTS / Lille Fives

STAGES ENFANTS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Vacances Toussaint
  Du 21 au 25 octobre 2019 

3/5 ans**  __________________________________ 9h-12h 
6/10 ans __________________________________ 9h30-17h
Groupe troupes : Mini camp CIRCA (Rencontres 
Nationales des Ecoles de Cirque)

  Du 28 au 31 octobre 2019 (4 jours)
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h
6/10 ans  ___________________________________  14h-17h

Vacances février
  Du 17 au 21 février 2020

3/5 ans** __________________________________  9h-12h 
6/10 ans  _________________________________

 __________
9h30-17h

10/15 ans 14h - 17h  (dominante Aériens)
  Du 24 au 28 février 2020

3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _____________________________________14h-17h

  Du 14 au 17 avril 2020 (4 jours)
3/5 ans**  __________________________________ 9h-12h
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h 

  Du 20 au 24 avril 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans ____________________________________  14h-17h
10/15 ans  ___________________________________ 14h-17h

  Du 6 au 10 juillet 2020 
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans ____________________________________  14h-17h

  Du 13 au 17 juillet 2020 (4 jours) 
3/5 ans**  __________________________________ 9h-12h 
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h 

  Du 20 au 24 juillet 2020
3/5 ans ** __________________________________ 9h-12h 
6/10 ans  _________________________________ 9h30-17h 

  Du 27 au 31 juillet 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans __________________________________ 9h30-17h 

  Du 3 au 7 août 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _____________________________________14h-17h 

  Du 10 au 14 août 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _____________________________________14h-17h 

  Du 17 au 21 août 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 
6/10 ans _____________________________________14h-17h 

  Du 24 au 28 août 2020
3/5 ans** ___________________________________ 9h-12h 

9h-12h 6/10 ans _____________________________________
10/15 ans __________________________________ 14h - 17h 

COURS ENFANTS
MARDI

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

Avancés * 18h30 - 20h30 Toutes techniques de cirque

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

13/15 ans 14h45 - 16h15 Toutes techniques de cirque

16h30 - 18h Toutes techniques de cirque

Avancés * 17h30 - 19h Toutes techniques de cirque

Troupe * 18h15 - 20h15 Entraînement guidé

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

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

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

11h15 - 12h15 Eveil sensori-moteur

3/5 ans 9h45 - 10h45 Circo-motricité

11h30 - 12h30 Circo-motricité

15h45 - 16h45 Circo-motricité

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

14h - 15h30 Toutes techniques de cirque

13/15 ans 11h - 12h30 Toutes techniques de cirque
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**  Pour les 3/5 ans, l’accueil a lieu de 9h à 9h30

A la Fabrique ou Hors-les-Murs, le Cirque du Bout du Monde vous 
fait découvrir les Arts du Cirque via une pratique ludique. A la fois 
école de cirque et pépinière artistique, professionnel.le.s et 
amateur.e.s s’y rencontrent et échangent à travers cours, ateliers et 
entraînements libres.

Cette année encore, nous proposerons des activités variées et 
inédites pour petits et grands enfants…

A ne pas oublier pour vos enfants  : un goûter 
(stage demi-journée) et un pique-nique (journée).

Des stages ados/adultes sur des thématiques 
spécifiques (aériens, jonglerie,  fil d’équilibre, 
acrobaties…) seront organisés lors de certains 
week-ends ou lors des vacances. 
La programmation sera dévoilée sur notre site 
Internet et sur Facebook au cours de l’année.

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


