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Réduction de -20% pour le deuxième enfant (sur le tarif le plus bas)
Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés

Quimperlé : le 5 septembre à l’espace Benoîte Groult 
lors du forum des associations

Clohars-Carnoët : le 5 septembre à la salle des sports 
lors du forum des associations
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06.17.40.03.37
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Association des arts du cirque
Pays de Quimperlé 



Atelier parent-enfant 

LES Petits explorateurs

Gymnase de l’école Guéhenno
7 rue Thiers

Quimperlé

Ces ateliers se déroulent avec au moins un parent, ou un référent. 
Ils permettent d'aborder la confiance en son partenaire, les lois de 
l'équilibre, le rapport au corps et à l'espace. Ils renforcent le lien en 
partageant un moment de découverte ludique des arts du cirque.

Ateliers d’initiation et de découverte des arts du cirque destinés 
aux enfants débutants (première ou deuxième année de pratique).

SAMEDI
3-4 ans (PS-MS)

3-5 ans

5-7 ans

9h30 - 10h20

4-5 ans (MS-GS) 10h30 - 11h20

SAMEDI

mercredi
5-7 ans 11h30 - 12h20

5-7 ans 10h - 10h50

mercredi
13h30 - 14h45

7-9 ans

9-11 ans

11h - 12h

les Grands explorateurs
Ateliers d’initiation et de découverte des arts du cirque destinés 
aux enfants débutants (première ou deuxième année de pratique).

7-11 ans

mercredi
16h30 - 18h1511-15 ans

9-11 ans 15h - 16h15

les Aventuriers
Pour les 9/15 ans qui en sont à leur 3e année de pratique, nous 
proposons une implication plus importante avec notamment un 
projet de fin d'année collaboratif.

9-15 ans



Circomotricité, éducation par le corps en mouvement, exploration 
ludique et éveil corporel, lien/confiance parent-enfant et collectif.

à la salle polyvalente
rue Georges Brassens

Atelier parent-enfant 

Tréméven

3-5 ans

Espace Musique et Danse 
1 place de la Liberté d’Expression

LES Grands explorateurs

Clohars-Carnoët

Ateliers d’initiation et de découverte des arts du cirque destinés aux 
enfants et jeunes adolescents débutants (première ou deuxième année 
de pratique).

Mercredi
3-4 ans (PS-MS) 10h - 10h50

4-5 ans (MS-GS) 11h - 11h50

Lundi
7-9 ans 17h15 - 18h15

9 ans et + 18h30 - 19h45

Début des cours le lundi 14 septembre 2020.

Il n’y aura pas de cours : pendant les vacances scolaires, 
entre le 4 et le 17 janvier 2021, et entre le 10 et le 16 mai 2021.

La saison comprendra 28 séances et s’arrêtera le 12 juin 2021.

mercredi 7 ans et + 14h - 15h15

les Grands explorateurs
Ateliers d’initiation et de découverte des arts du cirque destinés 
aux enfants débutants (première ou deuxième année de pratique).

7 ans et +

7 ans et +



Les tarifs sont basés sur le quotient familial 
établi par la Caisse d’Allocations Familiales 
et modulés par tranche. Votre quotient 
familial figure sur les attestations de 
paiement émises par votre CAF.

Réduction de -20% pour le deuxième enfant (sur le tarif le plus bas)
Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés

Quimperlé : le 5 septembre à l’espace Benoîte Groult 
lors du forum des associations

Clohars-Carnoët : le 5 septembre à la salle des sports 
lors du forum des associations

Après ces dates par mail à : contact@lescirkopathes.fr

Merci à la Ville de Quimperlé pour son soutien financier.
Aux Villes de Clohars-Carnoët et de Tréméven
pour leurs mises à disposition gracieuses de salles

Les CirKoPathes
Association des arts du cirque depuis 2015
contact@lescirkopathes.fr
Tél. : 06.17.40.03.37
121, rue Terre de Vannes 29300 Quimperlé

/lescirkopathes
www.lescirkopathes.fr

 + Adhésion à l’association : 10 € /an

Tarifs

110 € 130 € 150 € 165 € 180 €

110 € 130 € 150 € 165 € 180 €

atelier 
parent/enfant

petits 
explorateurs

grands 
explorateurs

les aventuriers
(9-11 ans)

les aventuriers
(11-15 ans)

inscriptions

150 € 175 € 200 € 220 € 240 €

150 € 175 € 200 € 220 € 240 €

200 € 230 € 265 € 290 € 320 €
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