Contact
Association Appel d’Air
Mas Guerin, 68A Chemin de Campagnolles
30900 Nimes
04 66 23 99 43 // appeldair@gmail.com
www.turbul.fr
Turbul’

Fonctionnement
Les cours sont dispensés de mi-septembre à mi-juin,
hors vacances scolaires. Les groupes sont limités à 13
enfants pour 2 intervenants.
Chaque groupe fera une présentation sous chapiteau,
lors de la fête de fin d’année.
Rentrée 2020
- semaine du 21 septembre pour les cours enfants
- semaine du 28 septembre pour les cours adultes

Modalites d’inscriptions
Les inscriptions se font par mail ou
directement à l’école de cirque Turbul’.
Les deux premières séances étant des séances
d’essais, les inscriptions définitives
se feront à l’issue de celles-ci.

Rouler, sauter, tomber et puis s’apprivoiser,
Grimper, oser, tenir et être rassuré,
Apprendre et essayer, rater, recommencer,
Jouer des émotions pour rire et progresser.

C’est dans cet esprit que Turbul’ propose des cours
hebdomadaires de découverte et de perfectionnement
aux disciplines des arts du cirque. Ces ateliers à
destination des enfants et des adultes sont
animés par une pédagogie qui met les enjeux
techniques au service du développement
psychomoteur individuel, selon les possibilités et
les aspirations de chacun.

Turbul’ est une école de cirque autant qu’un lieu
d’accueil pour des artistes en résidence. Ce mélange
nous apporte une ouverture concrète à la dimension
artistique ainsi qu’une sensibilisation aux réalités de la
profession.

L’association «Appel d’Air» qui gère ce lieu est
structurée par un collectif d’enseignants, d’artistes
professionnels et amateurs, de parents d’élèves, de
techniciens. Ensemble nous cherchons à
construire un espace de recherches et
d’inventions, de transmissions et de répétitions,
un lieu de vie et d’envies.
Turbul’ propose aussi : des ateliers de cirque «adaptés»
à destination de structures spécialisées, des ateliers
pédagogiques en milieu scolaire ou en itinérance sous
chapiteau, un lieu d’accueil en résidence pour les compagnies, des spectacles tout au long de l’année.

Les documents nécessaires à la rentrée
sont tous à compléter sur place :
• une fiche d’inscription à compléter sur place
• une décharge parentale
• une fiche sanitaire
L’accueil et les cours ont été adaptés à la situation
sanitaire, le protocole sera communiqué
dans ses détails sur place.
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Cours
de Cirque
Loisirs 2020-2021

Enfants-ados-Adultes

COURS 3-4 ans
45 minutes hebdomadaires :
260 € l’année + 31,80 € d’adhésions
L’objectif pédagogique est de contribuer à l’éveil
global de l’enfant par une approche adaptée et
ludique des différentes disciplines des arts du
cirque. Jeux d’équilibre et d’habilité, découverte
des fondamentaux acrobatiques, sollicitations de
l’imagination et travail relationnel.
Les cours s’organisent autour de moment
collectifs de mise en activité, de parcours
psychomoteurs, d’exercices individuels et de
temps calmes en fin de séance.

COURS 5-8 et 9-13 ans
Une heure hebdomadaire pour les 5/8 ans :
300 € l’année + 31,80 € d’adhésions
Une heure et demie hebdomadaire pour les 9/13 ans :
330 € l’année + 31,80 € d’adhésions
Les cours s’organisent de façon à ce que les enfants
puissent être initiés à toutes les disciplines des arts
du cirque (acrobatie, jonglerie, aérien,
équilibre sur objet, expression).
Durant l’année l’accent sera mis sur des jeux
d’écoute et de groupe, privilégiant ainsi la cohésion
et la complémentarité dans un esprit non compétitif.
Progressivement, les enfants pourront
se spécialiser dans une discipline de leur choix et
créer un numéro selon leur sensibilité pour
le spectacle de fin d’année.

Decouverte
ludique et
motricite

3/4 ans
- le mercredi de 09h15 à 10h
- le samedi de 9h30 à 10h15
4/5 ans
- le mercredi de 10h30 à 11h15

COURS CREA’
8-10 ans et ados
Une heure et demie hebdomadaire pour les 8-10 ans :
330 € l’année + 31,80 € d’adhésions
Deux heures hebdomadaires pour les 11/14 ans
et la Jeune troupe:
350 € l’année + 31,80 € d’adhésions
Groupes avancés, groupes créations, jeune troupe.
Ces cours s’adressent aux élèves de l’école ayant
déjà une ou plusieurs années de pratique.
La dimension artistique est plus soutenue, le travail
collectif plus engagé et l’approfondissement d’une
spécialité permet d’aller plus loin sur
le terrain de l’expression.
Le dispositif jeune troupe est un créneau dédié aux
élèves mordus qui s’inscrivent dans un processus
de création de spectacle destiné à être présenté à
diverses reprises au fil de l’année.

Initiation aux
arts du cirque
5/6 ans
- le mercredi de 11h45 à 12h45
- le samedi de 10h45 à 11h45
6/8 ans
- le mercredi de 13h15 à 14h15

7/8 ans
- le mardi de 17h45 à 18h45
9/10 ans
- le mardi de 18h à 19h30
9/12 ans :
- le mercredi de 13h30 à 15h
- le mercredi de 14h45 à 16h15
10/13 ans
- le mercredi de 15h30 à 17h

Ateliers de
creation

COURS Ados et adultes
Deux heures hebdomadaires :
350€ l’année + 31,80 € d’adhésions
Cours pluridisciplinaires : initiation ludique aux
différentes disciplines des arts du cirque : acrobatie,
aérien, équilibre sur objet, jonglerie, art clownesque...
Cours spécialisés autour des différents agrès aériens :
trapèze fixe, trapèze volant, tissus, corde lisse...
Équilibre sur les mains : explorations des différentes
facons d’être sur ses mains, des trépieds, du point
d’équilibre à travers des mouvements acrobatiques
et recherche du placement...

8-10 ans créa
- le vendredi de 18h à 19h30

11/14 ans créa
- le mercredi de 17h30 à 19h30

Jeune troupe :
- le lundi de 19h à 21h

pluri, trapeze
volant, equilibre,
corde, tissus...
Pluridisciplinaire ados
- le jeudi de 18h à 19h45
Pluridisciplinaire adultes
- le mardi de 19h45 à 21h45
Trapèze volant adultes
- le mercredi de 20h à 22h
Aérien fixe adultes (trapèze,
tissus, corde lisse, cerceau...)
- le mercredi de 20h à 22h
Equilibre sur les mains
- le jeudi de 20h15 à 22h

