
Inscriptions et renseignements  
 

Ecole de cirque Pré en Bulles  
La Gravière 32300 Idrac-Respailles 

Tel : 05 62 59 03 76  
Mail : ecoledecirque.peb@gmail.com  

Site internet : http://preenbulles.free.fr/ 

2016 
2017 

Stages de découverte 

Stages d’été avec hébergement 

Agréments 

Interventions dans les écoles et 
structures liée à l’Enfance 

Pré en Bulles est agréée par la Fédération  
Française des Ecoles de Cirque (FFEC) en tant 
qu’école de pratique amateur et tous nos  
séjours de vacances sont agrées par le service 
Jeunesse et Sports de la DDCSPP du Gers. 
Nous pratiquons également une politique  
tarifaire dégressive en fonction de votre  
Quotient Familial déterminé par la CAF. 

Motricité, activités sportives, éducation culturelle, 
jeux de clown, projet collectif de création de  
spectacle…. Nous pouvons apporter tout ça dans 
votre école et votre structure liée à l’Enfance !  
 

Nous pouvons également mettre en place des  
projets de cirque adapté pour les  
personnes porteuses d’handicap.  
 

Nous vous proposons également des stages 
de découverte des arts du cirque ou de  
perfectionnement technique.  
Ces stages ont lieu pendant les vacances scolaires 
dans différentes communes du Gers dépourvues  
d’ateliers hebdomadaires.  
 

Contactez-nous pour plus de détails. 

Pré en Bulles, c’est aussi des séjours d’été avec  
hébergement autour de la nature, du cirque, de 
la voltige équestre et du spectacle itinérant.  
Nos séjours accueillent petits et grands,  
de 6 à 17 ans.  
 

Programme  
disponible dès le 
mois de janvier !  

Nous construisons ces projets   
à la carte, en fonction de vos  
envies alors contactez-nous 
pour élaborer ensemble un   
programme d’activités sur     
l’année entière ou juste pour  
des interventions ponctuelles.  

Ecole de Cirque Ecole de Cirque Ecole de Cirque Ecole de Cirque     
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St Médard  
Simorre  

St Jean Poutge  

Lectoure  



SAINT MEDARD  

Mardi ou Mercredi  

Les ateliers CIRQUE de l’association Pré en Bulles Les ateliers CIRQUE de l’association Pré en Bulles Les ateliers CIRQUE de l’association Pré en Bulles Les ateliers CIRQUE de l’association Pré en Bulles     

SAINT JEAN POUTGE 

Mardi ou Mercredi * 

SIMORRE 

Jeudi  

LECTOURE 

Vendredi 

Le mardi  

Pour les 3/5 ans (60€/trimestre) de 17h à 18h  

Pour les 6/8 ans (75€/trimestre) de 18h à 19h30  

 

Le mercredi  

Pour les 6/8 ans (75€/trimestre) de 13h30 à 15h  

Pour les 9/11 ans (75€/trimestre) de 15h à 16h30 

Pour les 3/5 ans (60€/trimestre) de 16h30 à 17h30  

Pour 12 ans et plus (85€/trimestre)  

     de 17h30 à 19h30  

Le mardi  

Pour les 3/5 ans (60€/trimestre) de 16h30 à 17h30  

Pour les 6/10 ans (75€/trimestre) de 17h30 à 19h 

 

Nous pouvons, pour ces 2 ateliers, aller chercher vos  
enfants à l’école de St Jean Poutge.  

 

Le mercredi  

Pour les 5/8 ans (75€/trimestrede14h30 à 16h  

 

Pour les 3/5 ans (60€/trimestre) de 16h à 17h 
Atelier Parent-Enfant où le parent participe tout au long 

de l’année aux ateliers avec son enfant.  
 

Pour 9 ans et plus (75€/trimestre) de 17h à 18h30  

 
* Planning susceptible de modifications 

Pour les 3/5 ans (60€/trimestre) de 17h à 18h  

Pour les  6 ans et + (75€/trimestre) de 18h à 19h30  

En partenariat avec  

Pour les 3/5 ans de 17h à 18h  

Pour les 6/8 ans de 18h à 19h 

Pour les plus de 9 ans de 19h à 20h30 

Pour les tarifs et les inscriptions aux ateliers de     
Lectoure, prendre directement contact avec  

l’association ART VIVANT au 09 50 45 89 91 ou par 
mail à : artvivantlectoure@gmail.com  

Dès le   29 Sept 
Dès le

  

20 Sept 

Dès le  
20 Sept 

Nouveauté 2016  
Accueil des enfants  
porteur d’handicap  

Pour développer notre  
engagement pour 

l’accessibilité aux loisirs 
pour tous, nous pouvons 
accueillir désormais dans 

tous nos ateliers des 
enfants  

porteurs d’handicap avec un  
accompagnement  

personnalisé.  
Contactez-nous pour 

plus d’info !  

Dès le  

30 Sept 


