
ATELIERS CIRQUE ENFANTS 

EVEIL CIRCOLUDIQUE
Mercredi 10h à 11h 3  à 4 ans
Mercredi 11h à 12h 4 à 5 ans
Mercredi 15h30 à 16h30 3 à 4 ans
Mercredi 16h30 à 17h30 4 à 5 ans

ATELIERS CIRQUE
lundi 17h15 à 18h30 5/7 ans
mardi 17h15 à 18h30 5/7 ans

mercredi 13h30 à 15h 7/10 ans
mercredi 15h à 16h30 11/15 ans
mercredi 16h30 à 18h 7/10 ans 
jeudi 17h30 à 19h 9/13 ans
vendredi 17h15 à 18h45 7/10 ans
vendredi 18h45 à 20h15 9/13 ans
samedi 9h à 10h30 7/10 ans
samedi 10h30 à 12h 11/15 ans

ATELIERS PERFECTIONNEMENTS
Ces ateliers sont proposés par l’équipe pédagogique 
aux élèves de l’Ecole de Cirque de Lyon

Mardi  18h30  à 20h30 Perf* 12/18 ans 
Jeudi 19h à 20h30 Perf Technique** 12/18 ans

*  Stage Perfectionnement obligatoire (du 20 au 24 Avril 2020) : 198€
** Réservé aux perf 12/18 ans qui souhaitent venir sur un 2ème atelier. 

Mercredi 18h à 20h Mini Perf 7/12 ans 

L218€ / E225€

L174€ / E6177€

40’  L385€ / E400€

30’  L625€ / E640€

L194€ / E200€

L194€ / E200€
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L194€ / E200€

L272€ / E278€

L278€ / E283€

L337€ / E342€
L183€ / E188€

L337€ / E342€

+ Adhésion à la MJC Ménival (8€-14€) + Licence FFEC (21.5€) pour tous les ateliers cirque.
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ATELIERS CIRQUE ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS) 

ACROBATIE TOUS NIVEAUX
Lundi  18h30 à 20h

EQUILIBRES 
Mardi 20h30 à 22h 

AÉRIENS
Jeudi 20h30 à 22h

TOUTES TECHNIQUES
Lundi 20h à 22h
Mercredi 20h à 22h

COURS THÉMATIQUES * (8 séances)
Vendredi  20h15 à 22h15

* portés acrobatiques, équilibres, aériens

+ Adhésion à la MJC Ménival (8€-14€) + Licence FFEC (21.5€) pour tous les ateliers cirque.

L260€ / E265€

L260€ / E265€

L260€ / E265€

L130€ / E135€

L326€ / E330€
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+ licence 6,90€ automne et 7€ hiver et printemps + 4€ adhésion
/ STAGE CIRQUE ENFANTS (4/6 ANS OU 7/12 ANS)

L Lyon | E Extérieur

VACANCES D’AUTOMNE

• du 21 au 25 octobre 201
   de 9h à 12h  4/6 ans
   de 9h à 17h  7/12 ans

• du 28 au 31 octobre 2019 
   de 9h à 12h  4/6 ans
   de 9h à 17h  7/12 ans 

VACANCES D’HIVER

• du 24 au 28 février 2020
   de 9h à 12h 4/6 ans
   de 9h à 17h 7/12 ans

• du 2 au 6 mars 2020
   de 9h à 12h  4/6 ans

VACANCES DE PRINTEMPS

• du 27 au 30 avril 2020
   de 9h à 12h  4/6 ans
   de 9h à 17h  7/12 ans

Inscriptions pour ces stages 
à partir du mercredi 25 septembre 2019, 
prévoir carnet de santé. 

VACANCES D’ÉTÉ
Communication en avril 2020

L126€ / E220€

L100€ / E176€

L126€ / E220€

L100€ / E176€

L126€ / E220€



LA FORMATION PRÉPARATOIRE
L’ECL propose une formation sur deux ans en vue de préparer les élèves 
aux concours des écoles supérieures nationales et internationales en arts 
du cirque, tout en accompagnant l’éclosion de personnalités artistiques 
singulières. L’objectif est de mettre en place un travail corporel et artistique 
régulier tout en créant des passerelles permanentes entre le corps, le jeu et 
la Scène Découvertes.

LA SCÈNE DÉCOUVERTES
L’ECL est intégrée dans le réseau « Scène Découvertes » qui regroupe 8 
structures (théâtre, cirque, musique et danse). Le projet est de favoriser 
l’entraînement des artistes de cirque, faciliter l’insertion professionnelle 
par un accompagnement spécifique (aide à la création) et permettre aux 
artistes en émergence de rencontrer un premier public dans le cadre de la 
programmation que nous vous proposons.

LES PRATIQUES AMATEURS
L’ECL propose des ateliers enfants et adultes pour découvrir et se 
perfectionner dans les arts du cirque. Notre pédagogie s’appuie sur la 
créativité et la pratique corporelle. Dans une démarche d’éducation 
populaire et citoyenne, les objectifs sont de valoriser l’individu dans 
le collectif, de favoriser l’ouverture et la mixité sociale et culturelle. 
Acrobatie, équilibre, aériens, jonglerie, jeu d’acteur…un parcours à 
travers les familles des arts du cirque est proposée pour les petits 
et les plus grands.
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/ ÉCOLE DE CIRQUE DE LYON

Au sein de la MJC Ménival, l’Ecole de Cirque de Lyon est un espace 
d’expérimentation et d’apprentissage. Lieu de résidence et de 
spectacle, elle crée une dynamique de territoire autour des arts du 
cirque en impliquant les artistes et les publics.
Agréée par les Fédérations Française et Européenne des Ecoles 
de Cirque, elle s’inscrit au sein d’un réseau comme un espace de 
rencontres, d’échanges et de création entre amateurs, élèves en 
formation professionnelle et artistes.
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LES ATELIERS NOMADES
L’ECL mène des projets d’éducation artistique en partenariat avec les équipes 
enseignantes de l’école primaire jusqu’au lycée. Elle développe également 
des projets d’initiation aux arts du cirque sur les temps de loisirs auprès de 
différentes associations.

CIRQUE ET HANDICAP
L’équipe mène une réflexion autour du cirque et du handicap depuis une 
dizaine d’années. Elle accueille au sein de ses cours de pratiques amateurs 
des enfants en situation de handicap, élabore des projets avec des institutions 
spécialisées, des projets Handicirque (en partenariat avec les Subsistances) 
et développe des projets de mixité des publics et de recherche artistique 
(Cirqu’en Partage). N’hésitez pas à nous contacter pour concevoir ensemble 
différents projets.

Toutes les informations sont sur notre site : 
www.ecoledecirquedelyon.com 
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