
Téléphone :  
02.98.10.29.83 

Modalités d’inscription :  
 

 Informations par téléphone, mail et/ou sur le 
site internet. 

 Documents en téléchargement sur le site  
internet ou à disposition à l’accueil. 

 Inscriptions obligatoires par téléphone. 
 Le tarif du stage inclut : le stage, la licence  

fédérale et l’adhésion associative. 

Site internet :  
www.ballesafond.net 

Mail :  
ballesafond@wanadoo.fr 

STAGES INTENSIFS  
 
Ces stages s’adressent aux jeunes de 8 à 12 ans, ayant ou non une 

expérience de cirque. 

Les stages se dérouleront sur une semaine entière permettant une 

immersion totale dans l’univers circassien. 

 Lors de ces stages, les jeunes pourront s’initier à toutes les 

techniques circassiennes ; de l’équilibre sur objets, à la jonglerie, 

en passant par l’acrobatie et les techniques d’aériens. 

 

Du 22 au 26 avril,  à Fouesnant  

de 10h à 16h30 tous les jours, et de 13h30 à 16h30 le mercredi.  
Tarif : 100 € 

Du 29 avril au 3 mai, (sauf 1er mai) à Fouesnant  

de 10h à 16h30.  
Tarif : 90 € 

Du 23 au 26 avril, à Quimper  
de 10h à 16h30.  

Tarifs : 90 € 

 
(possibilité de pique-niquer sur place le midi) 

STAGES DE DÉCOUVERTE  
 

Les enfants pourront découvrir différentes techniques de cirque 

telles que : la jonglerie, la boule d’équilibre, le trapèze, le tissu 

aérien, en passant par l’acrobatie, le tout dans une ambiance 

ludique. 

Ces stages s’adressent aux enfants souhaitant s’essayer au cirque. 

 

 

Pour les 4-6 ans, du 22 au 26 avril  

à Pluguffan de 10h30 à 11h30.  
Tarifs : 51 € 

 

 
Pour les 7-12 ans, du 29 avril au 3 mai (sauf 1er mai)  

à Quimper de 14h à 16h.  
Tarifs : 61 € 

LES STAGES « ATOUT SPORT » 
 

À Pluguffan, du 29 avril au 3 mai (sauf 1er mai) : 

 de 10h à 11h pour les 4-6 ans et de 11h à 12h30 pour les 6-10 ans. Possibilité en stage.  

Inscriptions à Balles à Fond 


