
Bienvenue au cirque ! 

Sauméjan

Le Village Vacances 
l’Airial se trouve à 
Sauméjan, dans l’un 
des plus petits villages 
du Lot et Garonne. 
Région calme et boisée, 
c’est le lieu idéal pour 
s’immerger dans un 
projet classe.

150 places réparties 
en Gîtes, Chalet et 
Logement collectif.

Cuisine locale, 
priorité aux produits 
locaux.

2 Salles de classes
1 Salle de Jeux    
Accès WIFI

Contactez-nous :
05 53 89 12 02

saumejan@laligue47.org

Retrouvez notre actualité et
 tous les détails sur :

 www.airial-saumejan.fr

Sur notre page Facebook :
Village Vacances l’Airial

L’objectif  principal du séjour est la découverte et l’initiation aux 
arts du cirque. En fonction de votre projet et du cycle des enfants 

vous pourrez choisir entre différentes disciplines inhérentes 
au cirque : Les acrobaties, les équilibres, la jonglerie et l’art 

clownesque ainsi qu’à l’élaboration d’un spectacle pour la fin du 
séjour à partir des propositions des jeunes.

Chaque séance commencera par une mise en conditions 
ludiques et collectives avec des échauffements spécifiques aux 
techniques abordées. Les séances se termineront par un temps 
de discussion et de bilan entre l’intervenant et les jeunes ainsi 
qu’une session d’étirement. Les enfants pourront faire ressortir 
leur âme de circassien en explorant différentes disciplines...

Les acrobaties : intégrant les notions d’espaces et de temps, 
l’apprentissage de figures de base commencera par des 
acrobaties au sol et pourra finir dans les airs sur le trapèze en 
fonction de l’age et du niveau de l’enfant.

Les équilibres : le matériel et la pédagogie sont adaptés de 
façon à ce que tous puissent s’approprier ces techniques avec 
un maximum de sécurité et de réussite. Ils pourront découvrir 
le fil tendu, la boule d’équilibre, les cycles, échasses, rouleaux 
américains.

La jonglerie : mise en mouvement de son corps avec un objet 
sans barrières techniques, puis apprentissage de figure de base 
ou plus complexe avec tour à tour : les foulards, les balles, les 
anneaux, les assiettes chinoises, les diabolos, les bâtons du 
diable, les massues, les rubans...

La dernière séance sera l’occasion d’une démonstration collective 
en interne ou sous forme de représentation.

Les enfants auront la chance de pouvoir 
s’essayer aux arts du cirque dans un 

véritable chapiteau, sur place. 

Le village vacances l’Airial vous propose sa classe : 

       3 ans
+


