
     CIRQU’EN HERBE (7-14 ans)      
Stage de Cirque 

 

  
 

Capacité  
30 enfants, 1 animateur pour 7 enfants (7-14 ans) 
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/10 ans et 11/14 ans 
 
Dates, séjours de 12 jours 
Du 06/07 au 17/07/2015, du 20/07 au 31/07/2015 et du 03/08 au 14/08/2015 
 

Transport 
Train jusqu'à Montpellier ou Toulouse puis car.     
 
Département 
Aveyron (12) 
 

Environnement 
Situé sur un "piton", petite colline de l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Le centre 
ville est fait de petites ruelles et de places liées à ses 2000 ans d'histoire. Le centre "La Roque" est 
situé à l'extérieur de Rodez et nous donne une vue incomparable sur la ville et les paysages de 
l'Aveyron. 
 

Hébergement  
Entièrement clos et fait sur deux étages, le centre est à 2 kms du centre ville de Rodez. Les 
chambres sont de 3 à 5 lits avec une mezzanine dans chacune. Les sanitaires sont sur le pallier avec 
douches individuelles. La salle de restauration très lumineuse avec vue sur les forêts Aveyronnaises. 
Les repas sont conçus sur place par notre équipe de cuisine. Trois salles d'activités et une salle de 



projection vidéo. L'espace extérieur est composé de grands terrains, d'un terrain boisé, un gymnase 
et un terrain de football. 
 

Activités  
stage de cirque 2h tous les jours,  avec des intervenants spécialisés, de la découverte au 
perfectionnement dans les arts du cirque 
*Cap découverte: Ski nautique, Déval Kart, Minikart, Luge d'été, Mini parc aquatique... (1 journée) 
*Piscine (2 journées)   
*Accrobranche (1 journée) 
*Visite de Rodez, avec jeux de piste et jeux des achats les jours de marché 
*VTT pour découvrir l'Aveyron (1 journée) 
*Football, Volley ... 
*Grands jeux, Veillées tous les soirs 
 

 L'esprit du séjour 
Notre séjour cirque a été  conçu avec des professionnels et sera encadré par eux-mêmes. Les ateliers 
seront divers et variés: équilibre (fil, boule, rola bolla...), jonglerie (avec balles, foulards, diabolo, 
bollas..), acrobatie,  art clownesque, costumassion et jeux de scène. 
 
 

Durée en Jours Prix fort Prix agent Caf 

12 880 € 264 € 

 


