
 

Intervenantes : Mélanie Le Marchand et Ninon Lefebvre 
Public : enfant à partir de 7 ans, ados et adultes 
Horaires : 14h à 16h30 

Vêtement : merci de venir en tenue de sport 
Tarif : 60€ pour 4 après-midis + adhésion pour la saison 2020-2021 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 
Lieu : Rendez-vous au Centre social de Saint Amand (2 rue Racine). Ateliers en extérieur aux pieds et dans les arbres. (en cas de repli, nous vous préviendrons pour un autre lieu). 

 

Dans un esprit ludique, vous apprendrez à vous faire confiance, à imaginer, créer et expérimenter vos rêves par le 
biais des arts du cirque : 
- jonglage : balle, foulard, anneaux, bâtons du diable, diabolo 
- acrobaties en solo, portés acrobatiques en duo ou en grand groupe  
- grimpe d'arbre et aérien (trapèze, tissu, danse verticale)  

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Stage d’été  

Cirque (tous niveaux) 

Mardi 6 au vendredi 9 juillet 

Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

Mélanie Le Marchand est artiste de cirque spécialisée en portés acrobatiques. Mélanie vous propose de découvrir les 
acrobaties, les portés acrobatiques et le jonglage. Elle vous invite à quitter la terre ferme pour vous envoler vers de       
nouvelles sensations joyeuses et stimulantes. Ces ateliers sont accessibles à tous ceux qui aiment s'amuser ! 
 
Tout en couleurs et en spontanéité, Ninon Lefebvre ne se déplace jamais sans son tissu et son baudrier. Grimpeuse,     
trapéziste et voltigeuse, elle se passionne depuis longtemps pour le cirque et les sports de corde. Elle aime faire découvrir 
son univers et vous invite souvent pour une séance d’acrobaties la tête à l’envers.  Ninon est aussi éducatrice de Grimpe 
d’Arbres et vous accompagne jusqu’à la cime en toute sécurité avec cordes et baudriers pour voir la vie du haut des 
arbres ! 

Ninon Lefebvre 
Mélanie Le Marchand 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Cirque tous niveaux 

Du mardi 6 au vendredi 9 juillet 2021 (14h à 16h30) 

Avec Mélanie Le Marchand et Ninon Lefebvre  

 

NOM, Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

NOM, Prénom du parent ou tuteur (pour les mineurs) :

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite inscrire …………………………………….. au stage d’été cirque 

Le prix de ce stage est de 60€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

Je joins mon paiement : 

60€ : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €    

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné 

de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation). 

Conditions de rétractation : 

En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué. 

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur 

justificatifs. 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021 

 

Adhésion : 12€ 

 

L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de 

régler votre adhésion avec un chèque à part. 

 

NOM, Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :…………………………………………………………………………….. 

 

NOM, Prénom du parent ou tuteur (pour les mineurs):

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser l’image de mon  

enfant, et de la diffuser pour les usages suivants : 

Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes  

publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de 

La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com) 

En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales. 

 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à  : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond  

Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr  - Site : www.carrosseriemesnier.com 
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