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Notre proposition pour la Belgique : 

 Un accompagnement sur mesure, réalisé par Pierre LESNE (responsable de 

Pedago-j.eu).  Ancien directeur d’école, Pierre a eu l’occasion d’accueillir 

plusieurs fois des projets cirque dans ses différentes implantations scolaires.    Il 

connait donc bien tous les rouages pour que cette aventure pédagogique puisse 

se passer dans les meilleures conditions.  Voici ce qu’il peut vous proposer : 

 

o Présentation du projet et de ses valeurs éducatives aux membres de 

l’équipe pédagogique.  Présentation de pistes pédagogiques exploitables 

avec leurs élèves. 

o Présentation du projet auprès de l’association des parents, des familles,… 

o Visite des lieux quelques mois AVANT l’arrivée du cirque afin de 

vérifier toutes les données techniques (histoire de ne pas avoir de 

mauvaises surprises). 

o Présentation des coûts du stage et de la manière de pouvoir financer le 

projet (pistes concrètes proposées) 

o Mise à disposition, sur demande, d’un dossier permettant de trouver 

différents financements pour le stage cirque. 

o Présence lors de l’arrivée et du départ du cirque. 

o … 

 

 Des horaires adaptés à la vie de votre école. 

 

 Un coût restant accessible pour les écoles et pour les enfants.  Les montants 

ainsi que la manière de financer le projet seront présentés lors de la première 

rencontre.  Il n’y a passe d’argent à verser AVANT l’arrivée du cirque. 

 

 La possibilité d’utiliser le chapiteau-cirque pour d’autres activités culturelles 

que vous aimeriez organiser pendant qu’il se trouve dans votre école (Théâtre, 

souper spectacle,…) 

 

 

    

 

 

 

Le Cirque Rubis sera présent chaque année en Belgique pendant les mois de 

septembre – octobre (jusqu’aux congés d’automne (Toussaint) compris).   Il se met à 

la disposition des écoles mais également des communes ou des institutions qui lui en 

font la demande (pour des stages pendant les vacances ou diverses animations) 

 

Il peut accueillir jusqu’à 65 enfants par semaine de stage. 

 

Vous désirez plus d’informations ?  N’hésitez pas à nous contacter ! 

Pierre : 0492/16.49.17 – info@pedago-j.eu 


