
Échange de pratiques RECEO à Montauban,  
La Boite à Malice 

« L’Atelier de cirque extraordinaire de A à Z » 

 

 

 
 

Lieu :  
École de cirque, la Boite à Malice 
2 rue du général d’Amade – complexe sportif 
82000 Montauban 
 
Horaires : 
samedi 07/03/2020 de 13h à 17h - La salle de cirque est disponible après 17h pour un travail personnel 
ou pour poursuivre la réflexion. 
dimanche 08/03/2020 de 10h à 13h. 

 
Public concerné : 
Nous proposons ce temps pour les personnes souhaitant mettre en place des ateliers de cirque 
extraordinaire et cherchant des informations très pratiques et concrètes ainsi que des outils pour la 
mise en place.  
12 places disponibles 
 
Contenu : 
L’idée est d‘échanger autour de la mise en place de l’atelier cirque extraordinaire/adapté dans sa 
globalité. En prenant en compte les volets administratifs, pédagogiques et financiers en lien avec 
l’institution...jusqu’à  sa réalisation et son bilan. Les deux jours seront consacrés à la découverte d’outils 
théoriques et pratiques nécessaires à la gestion d’un projet de cirque adapté. 
Nous présentons différentes approches et fonctionnements adapté aux territoires et réalités des écoles 
de cirque. 
 
Prix : 
coût pédagogique : 20€ 
 
Inscription : 
Auprès de la Boite à Malice à Montauban :  
voir lien : www.boite-a-malice.com 
infos : 06-88-49-26-27 
 
Hébergement / repas : 
Repas du soir : 5€ par personne - réservation auprès de la Boite à Malice 
Hébergement : 15€ dans la résidence « le Fort » réservation auprès de la Boite à Malice 
 
Chambre de 4 personnes avec salle de bain par chambre. Attention amenez votre duvet. Les draps 
sont fournis. 
 
Favorisez le covoiturage pour vous y rendre. 
 
 
 
 

IL EST INDISPENSABLE que nous ayons vos inscriptions au plus vite 
 

Date limite d’inscription : 4 mars 2020 sous réserve des places disponibles 
Les inscriptions se font directement  
à la Boite à Malice : 06-88-49-26-27 

L’inscription est valide uniquement à la réception du règlement. 

 
 

 


