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 Le Cirque permet à une classe de s’investir dans un projet commun, ou, tous seront inclus et ou cha-
cun trouvera, une activité, un talent qui sera mis en valeur. L’activité permet à chacun de découvrir les 
notions d’espace, d’écoute, de rythme, elle permet également de développer la coordination et de tra-
vailler la motricité et la motricité fine. 

De plus la pratique du cirque sollicite l’imaginaire et permet de découvrir toute une palette d’activités, 
permettant aux enfants de se developper, d’acquérir une certaine habileté et une aisance corporelle. 

La citoyenneté, l’entraide, la coopération, le dépassement de soi, la mixi-
té, la créativité,  sont quelques unes des valeurs portées par les arts du 
cirque. 

Notre intervenant est agréé par l’éducation nationale, titulaire du BPJeps 
activités du cirque, du B.I.A.C et du B.I.S.A.C cirque adapté, et à 18 ans d’expérience dans ce 
domane. 

Vous avez un projet cirque pour votre classe ou pour toute l’école, nous pouvons travailler 
avec vous sur votre projet, avec possibilité, en plus des séances, de prêter du matériel (en 
fonction des disponibilités) pour que  vous puissiez travailler avec vos élèves entre 2 séances. 

LES INTERVENTIONS 
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Spectacle « Tours de Piste »

Zigotto, personnage clownesque, se retrouve seul en scène…

Il devra remplacer, tour à tour, le jongleur, l’équilibriste, les musiciens et le magicien. 

Sera-t-il à la hauteur, avec l’aide du public cela ne fait aucun doute. 

«Tours de Piste» est un spectacle interactif pour Petits et Grands

Au programme : Magie, Jonglerie, équilibre sur objets, 

et musique (Guitare, cloches musicales et bandonéon)

Durée : 45 minutes environ

Pour vos arbres de Noël, Carnaval, kermesse de fin d’année, animations commerciales, ou tout type d'évènement. 

Zigotto arrive avec le matériel nécéssaire à la prestation, il ne reste qu’à lui fournir une prise de courant

 SPECTACLES ET ANIMATIONS
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TARIFS ET FORFAITS
Groupes, Scolaires, ALSH

50 € de l’heure plus frais de déplacements (0,50 €/km au départ de St Jean de Bournay)

La présentation de travail est incluse dans le tarif, l’intervenant revient pour le spectacle sous réserve de disponibilité,
en cas d’impossibilité le matériel pour le spectacle vous est prêté. 

Forfait Ateliers + Spectacle :

 A partir de 10 h d’intervention, le spectacle « Tours de Piste » est à 300 €

Animation pour évènement 

500 €/demi-journée (4h)

Sculpture de ballon, Ateliers Cirque, Ateliers Magie, Déambulation… le contenu est à définir avec vous. 

Beaucoup d’organisation sont possibles, contactez nous pour établir un projet adapté à votre événement.

SPECTACLE « TOURS DE PISTE » : 400 € (500 € AU MOIS DE DÉCEMBRE)

CONTACT
Sébastien CARETTE

Ass Z’AZIMUTS

178 impasse du pré de la barre
38440 St Jean de Bournay

Tel 06-61-46-08-66
E-mail : zazimutscirque@gmail.com"

www.zazimuts.fr
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