Durant les vacances, essayez le cirque

L’école de cirque d’Alès Le Salto propose des stages pour adultes, ados et enfants, du lundi 25 février au vendredi 1er mars.
Pour les enfants de 4 à 13 ans, acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre sur objets et expressions seront au programme. Une belle manière de s’initier
aux arts circassiens.
Horaires pour les 4/6 ans : 10h-12h. Tarifs : 75 €.
Horaires pour les 7/13 ans : 14h-18h. Tarifs : 120 €.

Pour les adultes, un stage de portés acrobatiques aura lieu les 2 et 3 mars, avec la participation de Lola Devault-

Serra et Otto-Pablo Monedoro pour vous initier à leur passion. Les portés acrobatiques consistent pour le porteur à maintenir le voltigeur en équilibre
sur ses mains. Le porteur peut aussi propulser le voltigeur avant que celui-ci le rattrape.
Horaires : 9h30-12h30 et 14h30-17h30. Tarifs : 100 €.
Réservation obligatoire 3 semaines avant le début du stage.

© Pierre Rigo
Pour les ados et les adultes, un stage de bascule coréenne aura lieu du 8 au 10 mars. Otto-Pablo Monedoro, Pierre-Jean Bréaud et Jean Reibel
initieront les jeunes et les grands à leur passion : les acrobates se positionnent de chaque côté de la planche et sautent de façon à faire voltiger leur
partenaire d’en face. Ils peuvent prendre leur élan soit d’une plateforme, depuis le sol, ou sauter plusieurs fois sur la planche.
Horaires du vendredi : 14h-18h.
Horaires du samedi et dimanche : 9h30-12h et 14h-17h.
Tarifs : 150 €
Réservation obligatoire 3 semaines avant le début du stage.
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A lire aussi
Alès Plage : votre villégiature dès le 21 juin
Le Festival Mob’ lance les animations estivales le 16 juin
Avant l’été, j’apprends à nager !
Venez fêter les 20 ans du Pôle Mécanique le 30 juin
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Le Pôle Mécanique : un projet, une réalisation
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