
Notre offre

Informations pour réserver
Pour choisir la date et définir le programme,
téléphonez-nous joindre par mail.
02 48 63 36 14 - 06 37 14 84 41
accueil@chateau-ainaylevieil.fr 

ATTENTION !
Tout retard 

sur l’heure d’arrivée 
prévue risque d’être

répercuté sur le temps
de l’atelier

Réservation à nous confirmer
Après avoir téléphoné. Merci de remplir un
coupon-réponse par classe de 20 à 25 élèves ; 
si plus, veuillez faire une photocopie par classe.

La visite du château et une animation
entre 9h30 et 17h

Une sélection d’objets et livres à la boutique
pour mémoriser cette journée

La possibilité de pique-niquer en plein air
ou à l’abri

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Service Accueil 

7 rue du Château
18200 AINAY-LE-VIEIL

À retourner à :

Atelier Cirque

Atelier Cirque

Date de visite : …………………………………

Nom de l’instituteur (trice) :   ………………….

………………………………………………….

Classe de : ………………………………………

Nombre d’élèves :    ……………………………

École :  ………………………………………….

Adresse :   ……………………………………….

…………………………………………………. .

Téléphone :   ……………………………………

Portable :   ………………………………………

E-mail :   …………………………………………

q Matin ou  q Après-midi 

q  Forfait ½ journée à 150 €

q  Baby cirque

Effectifs maximum 30 élèves

Règlement par chèque « le jour même »
à l’ordre d’ ANIMATIONS TOUT AZIMUT

Coupon à remplir

S.C.I DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
Accueil : 7 rue du Château - 18200 AINAY-LE-VIEIL - Tél. : 02 48 63 36 14 - 06 37 14  84 41

E-mail : accueil@chateau-ainaylevieil.fr - Site internet : http://chateau-ainaylevieil.fr

Découverte d’une discipline aux multiples facettes adaptée à tous
les niveaux : maternelle, primaire et collège

Site internet : www.animationstoutazimut.com
E-mail : veroniquerichard18340@gmail.com

Animation proposée par une monitrice diplômée 
jeunesse et sport (B.E.A.T.E.P et B.E.E.S.A.P.T).

Baby cirque : initiation des petits bambins au cirque.

LA JONGLERIE
C’est permettre à l’enfant de parfaire son adresse,
son toucher, la maîtrise de ses gestes. 
(balles, foulards, diabolos, bâton du diable, 
assiettes, massue…). 

GYM ET ÉQUILIBRE
Ils compléteront l’apprentissage moteur avec 
notamment une approche sur le contrôle de soi.
(2 roues, 4 roues, monocycle, boule, fil, rouleau 
américain…).

LES MIMES CLOWNESQUES
Ils développeront un aspect de la communication 
par des techniques d’expression.
Trucs et astuces des clowns, expression faciale et 
gestuelle.

Tarifs : 150 € par 1/2 journée Maximum 30 élèves


