En pratique
Les animations se dérouleront dans nos locaux sur le site de !'Ancienne Abbaye de Soleilmont, avec des
groupes de 6 à 8 personnes. Pour aider au bon déroulement de la séance et veiller au bien-être de tous
les participants, nous demandons que le groupe soit accompagné d'un éducateur et que celui-ci prenne
activement part au déroulement de la séance.
Le projet Circ'onstances se décline en plusieurs formules afin de s'adapter à vos attentes
Projet à long terme
Pour les projets menés sur du long terme, nous proposons des séances d'animation d'une durée de 1h15 à
raison d'une fois par semaine ou d'une fois tous les quinze jours en dehors des vacances scolaires.
Dans cette formule, au fil des semaines, nous travaillerons les objectifs précédemment cités en axant le
travail sur les envies et les besoins du groupes. Nous découvrirons, semaines après semaines, les différentes
techniques de jonglerie, d'expression et même d'équilibre suivant les capacités de chacun. À travers ces
cours, nous essayerons de faire prendre confiance en eux aux participants.
Ce projet peut également se conclure avec la préparation d'un petit spectacle que les participants pourront
présenter, sous notre chapiteau, à leur famille ou devant les autres résidents de l'institution.
Pour une séance {1h15 - 1 pédagogue) : 55€ pour l'ensemble du groupe
Nous souhaitons que la mise en place concrète du projet soit discutée avec l'institution pour que celle-ci
corresponde le plus possible aux attentes des deux parties, de ce point de vue, nous restons ouverts a toutes
propositions concernant la confection du projet.

Contact
Si vous êtes intéressés ou si vous désirez plus d'informations au sujet du projet Circ'onstances veuillez prendre
contact avec
LORI MOONS - PROJET CIRC'ONSTANCES
RUELLE DE L'ABBAYE, 251
6220 FLEURUS
lori@circomedie.be
TEL. +32 (O) 71 38 77 59
FAX. +32 (O) 71 38 74 49

