
01.34.43.15.15 
contact@cherche-trouve.com

Île de loisirs, 
1 rue des étangs, BP 70001 
95001 Cergy-Pontoise Cedex 

www.cherche-trouve.com
     ecoledecirque.cherchetrouve

CONTACT &
INFORMATIONS 
Association Art Ensemble 
École de cirque Cherche-Trouve

NOS PARTENAIRES

L’éCOLE dE CIRquE 
ChERChE-TROuvE

Notre pédagogie est axée sur l’épanouissement personnel des enfants, les ac-
tivités sont donc adaptées en fonction des envies et des capacités de chacun.
Tous les animateurs intervenant auprès des scolaires sont diplômés du Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation et des Sports. 

Nous ne travaillons ni avec le feu, ni avec les animaux.

“École de rencontre et de partage où chacun se nourrit de l’autre pour se 
réaliser, école d’apprentissage et de créativité, le cirque, s’il n’est pas une 
école de la vie, nous permet néanmoins de mettre en avant quelques  unes 

des valeurs qui sont les nôtres : mixité, tolérance, échange, confiance.”

Serge Laurent, président de l’association
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LOCATION 
dE ChAPITEAux
Sur site et hors site

ACTIvITéS
ExTéRIEuRES

ARTISTES 
EN RéSIdENCE

COuRS 
hEBdOMAdAIRES

De 3 à 123 ans

FORMATION PRO
BPJEPS 

«Activités du Cirque»

ACCuEIL FESTIvALS  
ET évéNEMENTS

STAGES
Vacances scolaires

PARTENARIATS
(IME, ITEP, CER, etc...)

COMITéS 
d’ENTREPRISES

ANNIvERSAIRES
De 3 à 123 ans

PROGRAMMATION
dE SPECTACLES
Sur site et hors site

évéNEMENTS 
CLéS EN MAIN

Proposez votre projet

AuTRES ACTIvITéS 
PROPOSéES

ACTIvITéS SuR L’ANNéE
En faisant venir l’école de cirque
De nombreuses institutions scolaires qui ne 
peuvent se déplacer font appel à nos services 
au sein même de leur établissement. 
Nous pouvons dans ce cadre mettre en 
place des ateliers d’équilibre, d’acrobatie, 
de jonglage ou encore d’expression. 

En venant à l’école de cirque
Nous accueillons des classes de tous âges 
sous nos chapiteaux, permettant ainsi aux 
enfants d’essayer toutes les disciplines 
du cirque qui ne sont pas accessibles en 
dehors du site comme les aériens ou le mini 
trampoline.

uNE JOuRNéE Au CIRquE 
Plusieurs jours dans l’année nous propo-
sons une initiation aux classes souhaitant 
découvrir l’univers du cirque sous différen-
tes formes. 

Les ateliers, adaptés à chaque niveau sco- 
laire, sont encadrés par notre équipe pro-
fessionnelle sous nos chapiteaux.

Toutes les informations concernant les 
spectacles et les artistes sont disponibles 
sur notre site internet.

Le matin  : 1h de pratique  sous les chapi-
teaux + 1h de fabrication de balles  de jon-
glage à ramener à la maison.
Pique-nique sur l’Île de Loisirs à prévoir. 
L’école de cirque est entourée de 250 hec-
tares de verdure avec vue sur les lacs. En 
cas d’intempéries, un espace est prévu 
sous les yourtes ou les chapiteaux.
L’après- midi : 1h de spectacle profession-
nel afin de découvrir et développer l’aspect 
sensible d’une pratique artistique et cultu-
relle, suivie d’une rencontre avec l’artiste.

CLASSE déCOuvERTE 
Nous proposons des semaines complètes autour des arts du 
cirque pour les scolaires. 

Durant 3 à 5 jours, les élèves découvrent les différentes dis- 
ciplines qui composent la pratique du cirque, ainsi que quel-
ques aspects de la culture circassienne.
Le pique -nique est à prévoir, vous disposez de 2h tous les midis 
pour profiter des 250 hectares de verdure qui entourent l’école 
de cirque. Il est possible de dormir sur le site de l’Île de loisirs et 
profiter ainsi des activités du lieu en pension complète.

Un dossier complet, détaillant le programme de la semaine, est 
mis à votre disposition afin que vous puissiez préparer au mieux 
cette semaine avec votre classe.
Si vous souhaitez rencontrer l’équipe et visiter les lieux au 
préalable, il est possible de planifier un rendez-vous.

TarifS  
nous contacter

formuLE 1

une Journée 
Ateliers + spectacle

350€ par classe

formuLE 2

une matinée
Ateliers

250€ par classe

formuLE 3

une journée
Ateliers

300€ par classe

formuLE 4

un aprés-midi
Spectacle

200€ par classe

 * Tarifs dégressifs à partir de 3 classes


