
-10% sur le tarif des cours (hors adhésion et licence) à partir du 2° enfant.

JOUR HORAIRES PUBLIC COURS NIVEAU CONTENU TARIFS

1 LUNDI 17h30  à 
19h00 6-10 ans TOUTES 

TECHNIQUES Découverte initiation Découverte ludique et technique de l’ensemble des objets et 
pratiques circassiennes. 220 €

2 LUNDI 19h15 à 
20h45

Adultes Et 
Ados

REMISE EN 
FORME Tous niveaux Conditionnement physique, maintien et alignement 

corporels, souplesse sur matériel de cirque. 190 €

3 LUNDI 21h 00 A 
23h00

Adultes Et 
Ados

JONGLAGE 
EQUILIBRE Tous niveaux Atelier libre autour des objets de jonglage, boule, fil, échelle, 

monocycle, rolla-bolla…
27 €  + 
chapeau

4 MARDI 17h30 à 
19h00  Enfants AERIENS Découverte initiation Approche ludique, technique et scénique des aériens. 220 €

5 MARDI 19h15  à 
21h15 Tous AERIENS 

Adultes + 
Enfants avancés

Approfondissement des pratiques fondamentales. Initiation 
trapèze ballant, corde volantes … 245 €

6 MERCREDI 14h00 à 
15h30

Les baladins 7-
9 ans

TOUTES 
TECHNIQUES Découverte Initiation Découverte ludique et technique de l’ensemble des objets et 

pratiques circassiennes. 220 €

7 MERCREDI 15h45 à 
17h15

Les loustics 5-
6 ans

TOUTES 
TECHNIQUES Découverte Initiation Découverte ludique et technique de l’ensemble des objets et 

pratiques circassiennes. 220 €

8 MERCREDI 17h30 à 
19h00

Les 
saltimbanques 

10 ans et +

TOUTES 
TECHNIQUES Découverte Initiation Approfondissement des pratiques fondamentales  et  

spécialisation dans un objet. 220 €

9 MERCREDI 20h00 à 
21h30

Adultes TOUTES 
TECHNIQUES Tous niveaux Découverte des techniques de l’ensemble des objets et 

pratiques circassiennes.… 220 €

10 JEUDI De 17h30 à 
19h00

Enfants ACROBATIE Perfectionnement Approfondissement des pratiques fondamentales et 
spécialisation dans un objet. 220 €

ZMAM ECOLE DE CIRQUE - 36 rue Saint-Jacques 81200 MAZAMET - 05 63 61 48 57   zmamcircus@gmail.com
Planning et tarifs des cours - Mazamet  -      2019/-2020

Les tarifs mentionnés sont fixés pour l’année, Adhésion (7 €) et licence obligatoire à la FFEC (21,20 €).
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-10% sur le tarif des cours (hors adhésion et licence) à partir du 2° enfant.

JOUR HORAIRES PUBLIC COURS NIVEAU CONTENU TARIFS

11 JEUDI 19h15 à 
21h15

Tous ACROBATIE
Ados et Adultes tous 

niveaux

Travail au sol en mouvement - Initiation et 
approfondissement des pratiques acrobatiques : 
dynamique, équilibre sur les mains,  portés, sangles, mât 
chinois, trampolino

245 €

12 VENDREDI 17h30 à 
19h00

Enfants TOUTES 
TECHNIQUES Perfectionnement Approfondissement  des pratiques fondamentales et 

spécialisation dans un objet. 245 €

13 VENDREDI 19h00  à 
21h00

À partir de 13 
ans

TOUTES 
TECHNIQUES Perfectionnement Approfondissement des pratiques fondamentales et 

spécialisation dans un objet. 245 €

14 SAMEDI De 9h45  à 
10h45

1 à 2 ans + 
parent 

EVEIL AU CIRQUE Familial

Approche spontanée des objets du cirque dans un espace-temps 
consacré à la découverte des mouvements et des sensations : 
Créez avec votre enfant vos propres idées de jeux avec les 
objets et techniques proposées. 

165 (par 
binôme)

14 SAMEDI De 11h  à 
12h00

3 à 4 ans + 
parent

EVEIL AU CIRQUE Familial
Exploration du duo parent-enfant autour des objets et pratiques 
du cirque. Jeux collectifs, temps de découverte individuelle et 
approche technique dans une ambiance conviviale.

165 €    
(par 

binôme)

15 SAMEDI De 13h15 à 
14h15

Enfant tous 
âges + parent

CIRQUE ADAPTE, 
Toutes techniques

Personne présentant 
un handicap ou un 

comportement 
atypique

Approche spontanée des objets et pratiques du cirque dans un 
cadre à la fois ludique et sécurisé. Apprendre à maitriser des 
sensations nouvelles. Travail sur le rapport à soi et parmi les 
autres à travers des jeux de cirque adaptés.

165 €

16 1 Samedi sur 2 14h30 à 
17h00

A partir de 10 
ans

TROUPE

Très motivés 
Rejoindre la troupe 

demande un 
investissement 

individuel.

Travail de compagnie, … Aborder l’art du cirque dans une 
vision globale (entraînement, écriture de numéros, écriture 
d’un spectacle, costume, maquillage, musique, lumière, 
montage chapiteau, représentations) Réponse aux 
propositions de spectacles, carnaval, animations…. 

120 €

FORFAIT MULTI COURS : Accès à plusieurs cours par semaine (à partir de 8 ans)
Enfants et ados : 320 € (sans cours troupe) - 350 (avec cours troupe) - Adultes : 340 € 

CARTE D’ENTRAÎNEMENT LIBRE :
Adhésion + 10 € pour 10h
Conditions d’accès et règlement : nous consulter
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