
 

 

 

 

CLASSE CIRQUE 

BEROU LA MULOTIERE – EURE ET LOIR 

Du 11 au 19 mars 2019 

 
 

Situation  

Un ancien moulin entouré par les hautes futaies d’une forêt plus que centenaire, sur les bords de l’Avre, une 

demeure rêvée pour une classe ouverte sur la nature. 

 

Hébergement 

Le centre est composé de chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires aux étages.  

Une cuisine familiale sera servie dans la grande salle à manger ouverte sur la campagne et la forêt. Des salles 

d’activités et de classes, une grande salle de spectacle et un grand parc ombragé complètent le lieu d’accueil. 

Mais aussi, un terrain de foot, de pétanque et de volley. 

 

Programme 

La découverte et la pratique des arts du cirque ainsi qu’une approche de l’expression théâtrale. 

La valorisation de l’enfant et de son travail ainsi que le développement de son autonomie. 

Favoriser l’imagination et la créativité de l’enfant. 

La pratique des arts du cirque permet également de contribuer au développement 

des capacités physiques : force, souplesse, coordination, équilibre, adresse, motricité fine... des capacités 

perceptives et informationnelles : informations 

visuelles, auditives...  

des capacités cognitives : compréhension, mémorisation, abstraction, imagination, 

création...  

 

Lors des séances de cirque les enfants tourneront dans les différents ateliers afin de découvrir toutes les 

techniques et les instruments.  

 

La jonglerie : pour ces objets, l’enseignement est progressif, on jongle avec un, puis deux et enfin avec trois ou 

quatre.  

Une technique appelée « passing » propose un jonglage à plusieurs, et permet ainsi un véritable travail d’écoute 

et d’échange. 

Les objets d’équilibre : ces objets se pratiquent seul, avec une ou plusieurs parades dans un premier temps. 

 

L’acrosport : cette activité propose des figures géométriques composées de plusieurs enfants, allant d’une 

simple « planche », à une pyramide géante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le matériel sera mis à disposition avec balles de jonglage cerceaux, foulards, massues, bâtons du diable, 

diabolo, assiettes chinoises, rouleau américain, la boule, le monocycle, le pédalier, et pour finir le le fil de 

funambule. 

 

Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 

 

Excursions 

Visite à la ferme Bouglainval. 

 

Encadrement  

 1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 

 1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 

 2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent durant le 

séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (120 km) 

Car grand tourisme avec ceintures de sécurité de Levallois à Bérou la Mulotière. 

Les bagages voyagent avec les enfants. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. Un système de blog est mis en place en 

fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes 

de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et peu fragiles, 

qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez donc un pull 

et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 


