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Vienne - Poitiers - La blaiserie

Le centre socioculturel fait son cirque
04/01/2014 05:33
Pendant la semaine écoulée, treize enfants, filles et garçons, de 5 à 11 ans se sont
retrouvés les après-midis pour participer à un atelier « cirque » au centre socioculturel
de la Blaiserie. « Le cirque a été l'occasion de réunir deux activités, racontent Ludovic
Blanchard, animateur culturel à la Blaiserie, et Hugo Forget, animateur sportif. Une
activité sportive et une activité culturelle. »
Avec la participation de Mathieu, Florent et Jonas, de l'association Mamagabe (*), les
enfants ont pu s'initier aux arts du cirque : acrobaties, jongles, magie, domptage. Mais
surtout, ils ont pu échanger sur leur vision du cirque. Ludovic Blanchard : « Ces
échanges ont été très importants. Ils constituent un temps fort de la vie du cirque qui
n'est pas seulement l'occasion pour chacun de développer un exercice individuel. Il
est très important de se retrouver pour échanger. »
Quatre techniques ont été plus particulièrement développées : le monocycle, le fil, la
boule et les jongleries. Ainsi qu'un peu d'acrogym. Vendredi soir, pour marquer la fin
de l'atelier, les enfants avaient préparé chacun un numéro qu'ils ont présenté à leurs
parents avant de les inviter à faire de même. Un moment d'échange très fort.
(*) L'association Mamagabe propose une initiation et un perfectionnement aux arts du
cirque au gymnase des Feuillants à 19 h 30 les lundi et mercredi.
Une partie des enfants a monté la pyramide.
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Cyclisme - stage d'avant-saison en haute-vienne

Courte trêve pour le Cycle Poitevin
Deux jours après Noël, huit cadets et juniors du
Cycle P...
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Agressé, il ne se sent plus en
sécurité en centre-ville
POITIERS. Molesté vendredi soir rue du Marché
par des mar...
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Galette des Rois : la reine d'un
jour va régner un mois
La meilleure galette des Rois
primeur de la région sera d...
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Tir à l'arc - épreuve de chauvigny

Les archers à l'heure d'hiver
Le début d’année est propice à la
performance. Chauvigny...
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Tennis - tournoi de châtellerault

Per et Jonot lauréats
Les finales adultes du tournoi de la
Nautique dimanche on...
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Football - coupe de france (32e de finale)

C'était le match de leur vie
Bressuire (DH) - Sochaux (L1) : 0-3 Les Bocains ont
vécu...
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La résurrection de " White Jesus
"
Retraité des parquets depuis 2010,
Sylvain Maynier renoue...
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Le point sur le club

La Nautique regarde vers le large
Le Tennis Club Châtellerault la
Nautique (TCCN) surfe su...
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Béduchaud a plus d'une corde à
son arc
Le club des archers d'Harcourt de
Chauvigny est une gran...
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" La Voix des lecteurs " se fera
entendre le 17 janvier
C'est le 17 janvier prochain, à 20 h, à
l'abbaye de...
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Nationale 3 masculine

La jeunesse du PB 86 s'affirme
Poitiers (b) : 66 Tulle : 62Pas facile
de jouer de...
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Les patrons du Zexana ne veulent
pas se faire vider de leur boîte
Chasseneuil-du-Poitou Lieu de nuit
très couru le siècle...
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Le billet

Tout cela n'est que de la télé
En avril dernier, l'émission Tous ensemble sur TF1
venai...
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LA FIBRE EST LÀ !

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

41 zones d'activités couvertes. Professionnels, la
fibre optique est à votre porte !

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Pour en profiter, cliquez ici>>>>>>

Demandez votre documentation ici

SE FORMER EN ALTERNANCE A LA
MFR !
4ème et 3ème EA, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires en ALTERNANCE :
Nombreux STAGES en milieux professionnels.
Cliquez-ici pour plus d'informations
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