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ORGANISATION DU SEJOUR PAYANT
Ce texte a pour but d’informer les responsables et accompagnateurs aux rencontres nationales 2019, qui se
dérouleront à l’occasion du festival CIRCa à Auch du lundi 21 octobre, à partir de 14h, au samedi matin 26
octobre.
PREAMBULE
La Fédération Française des Ecoles de Cirque et ses fédérations régionales organisent des rencontres des écoles
adhérentes dans le but de développer les échanges, contacts et rencontres entre les pratiquants, encadrants et
dirigeants issus de ces écoles.
Les licenciés des adhérents de la fédération s’inscrivent dans différents programmes : Labo cirque, plateau
national ou séjour payant.
Aucun élève ne peut participer à deux programmes des rencontres nationales.
PARTICIPANTS
Les écoles ou FREC sont attentives au nombre, à l’âge et à la qualité des participants (licenciés et aptitudes à
s’inscrire dans un projet collectif), en cohérence avec le contexte d’un séjour et les programmes auxquels elles
collaborent.
Elles veillent à la qualification des encadrants, qui devront être titulaires d’un diplôme autorisant l’encadrement
d’un séjour de vacances (le BIAC et le DE de professeur ne sont pas des qualifications retenues).
DEPLACEMENTS
Les déplacements DOMICILE/AUCH (aller et retour) sont à la charge des écoles ou des FREC.
SEJOUR
Les rencontres nationales se déroulent du lundi 21 octobre, à partir de 14h, jusqu’au samedi 26 octobre après
le petit-déjeuner (voir calendrier p. 5).
Comme chaque année, nous déclarons un « séjour mineurs » qui n’est accessible qu’à partir de 10 ans. Il se
déroule, sans aucune modification de date, du lundi 21 octobre à partir de 14h (jour d’arrivée à Auch) au
samedi 26 octobre au matin (jour de départ d’Auch).
Pour répondre aux obligations règlementaires du séjour, un dossier « mineur » est à compléter par les
parents. Ce dossier vous sera transmis courant septembre. Les élèves mineurs s’inscrivent obligatoirement
dans ce séjour déclaré de vacances, dont la FFEC est l’organisatrice. Ce séjour n’inclut pas les déplacements
aller/retour des participants.
➢ Le transport domicile/Auch (aller et retour) est sous la responsabilité des écoles ou FREC.
➢ Les accompagnateurs composent l’équipe d’animation du séjour déclaré, dans un esprit mutuel et
collectif.
PRISE EN CHARGE
Le séjour payant comprend la prise en charge de l’hébergement pour 5 nuits avec petits déjeuners et 9 repas,
le parcours spectateurs (composé de 8 spectacles) et les ateliers.
HEBERGEMENT
L’hébergement des participants, majeurs et mineurs, est à l’internat du lycée Garros, à proximité du lieu des
activités.
La répartition se fait selon la règlementation des séjours de mineurs.
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Les réservations pour l’hébergement et les repas sont à faire dans le document « fiche de réservation &
hébergement restauration ».
Apportez vos sacs de couchage et draps housses.
REPAS
Afin d’organiser une fluidité lors des déjeuners et ainsi permettre une réduction des temps d’attente, deux
services de repas sont prévus. Il est essentiel que chacun respecte le service qui lui est assigné, selon l’heure de
fin des ateliers.
FRAIS DE PARTICIPATION
La participation au séjour payant est fixée à 253€, quels que soient le statut et l’âge du participant, sous
réserves qu’il soit licencié en 2019.
SPECTACLES
Le tarif du séjour comprend un parcours de 8 spectacles pris en charge par la FFEC. Nommé « parcours du
spectateur », il est composé 3 spectacles professionnels et 5 spectacles FFEC (voir calendrier page 5). Les
réservations pour ces spectacles sont enregistrées directement pour tous les participants inscrits (élèves et
accompagnateurs) dans le programme séjour payant.
Les dossiers de présentation des spectacles professionnels sont consultables sur le site de la FFEC :
http://www.ffec.asso.fr/les-rencontres-nationales-2019_244.php
Tous les spectacles supplémentaires sont à réserver auprès de CIRCa, à l’aide de la « fiche de réservation
spectacles hors parcours du spectateur », de préférence avant le 24 Septembre 2019 pour bénéficier de tarifs
préférentiels.
ATELIERS DE PRATIQUE
Chaque accompagnateur anime durant les rencontres nationales, des créneaux d’ateliers de pratique. Ces
ateliers sont accessibles à tous les élèves inscrits aux rencontres nationales.
La formule initiée lors de l’édition 2018 est améliorée en 2019 : les élèves s’inscrivent dans
une seule discipline de leur choix (trapèze fixe, fil d’équilibre, mât chinois, jonglage balles,
etc.) pour l’ensemble des ateliers de la semaine.
Les accompagnateurs s’inscrivent de la même façon, les créneaux de présence en encadrement
d’ateliers sont des créneaux d’ateliers inscrits dans le planning ; ainsi, quand les élèves sont en
ateliers, les accompagnateurs le sont également.
Le double objectif est d’aborder les ateliers dans un esprit d’approfondissement sur des volumes horaires plus
importants (12h) et de répondre plus souplement aux niveaux et âges des élèves.
Un coordinateur sera nommé dans chaque domaine.
Dans le tableau joint, chaque accompagnateur inscrit la ou les discipline(s) qu’il souhaite encadrer. En
fonction des réponses, courant septembre, les élèves devront s’inscrire dans les ateliers proposés.
SCENES OUVERTES
Il est possible de participer aux scènes ouvertes, du mardi au vendredi, en fonction de vos disponibilités.
Elles sont programmées en après-midi selon l’horaire des plateaux nationaux.
Les répétitions se déroulant les matins, comme les ateliers, une attention particulière est à exercer pour éviter
la double inscription ateliers et scènes ouvertes.
Une fiche d’inscription est à remplir (document annexe « fiche de réservation scène ouverte »).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les documents à compléter doivent nous parvenir exclusivement en version informatique.
Chaque école remplit ce dossier pour ses élèves et accompagnateurs, uniquement pour le séjour payant.
Dans le cas où un accompagnateur est commun à plusieurs programmes, il sera à inscrire dans chacun des
dossiers (un dossier par programme).
Il est impératif que votre dossier soit entièrement rempli pour que votre inscription soit définitivement prise
en compte.
Vous serez accueillis par les équipes CIRCa / FFEC au CIRC (suivre les fléchages), à l’intersection entre l’avenue
de l’Yser et la rue des Arts.
Vous serez hébergés dans l’internat du lycée Garros ; apportez vos sacs de couchage et draps housses.
L’équipe d’accueil, composée des salariés de la FFEC, d’un directeur de séjour et de deux adjoints ainsi que
tous les bénévoles de CIRCa vous accompagneront tout au long de votre séjour.

Les dossiers sont à transmettre à la FFEC par messagerie ou téléchargement sur site dédié.

TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT
Participation au séjour payant :

253€, chèque à l’ordre de CIRCa
➢ A envoyer à la FFEC

Tarifs des spectacles supplémentaires (hors parcours spectateurs) : voir auprès de CIRCa

L’accès au séjour et aux spectacles ne pourra se faire
qu’à réception des règlements des différents frais.

DATE BUTOIR DE RETOUR DES DOSSIERS

lundi 9 septembre 2019
Aucune modification ne sera prise en compte à partir
du mardi 24 septembre
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PLANNING RENCONTRES NATIONALES 2019 - SEJOUR PAYANT
lundi
21-oct.
8h à 8h30
8h30 à 9h
9h à 9h30
9h30 à 10h
10h à 10h30
10h30 à 11h
11h à 11h30
11h30 à 12h

mardi
22-oct.

mercredi
23-oct.

P. Déj au Mouzon

P. Déj au Mouzon

9h-12h Ateliers

12h à 12h30
12h30 à 13h

repas Mouzon

13h à 13h30
13h30 à 14h

9h30-12h30
Ateliers

18h à 18h30
18h30 à 19h
19h à 19h30
19h30 à 20h
20h à 20h30
20h30 à 21h
21h à 21h30
21h30 à 22h
22h à 22h30
22h30 à 23h

ouverture séjour/accueil

réunion séjour élèves +
accompagnateurs au POP
repas Mouzon

14h30-15h45 parcours
spectateurs - PN A chapiteau
CIRC
16h30-18h30
présidents
FREC
salle réception
Mouzon

Ateliers

Ateliers
Ateliers

repas
Mouzon

repas
Mouzon

14h à 14h30
14h30 à 15h
15h à 15h30
15h30 à 16h
16h à 16h30
16h30 à 17h
17h à 17h30
17h30 à 18h

9h-12h CA
salle
réception
Mouzon

jeudi
24-oct.

repas
Mouzon

13h-17h
formation
RECEO au
Pop

Ateliers

repas
Mouzon

repas
Mouzon

14h30-16h30 parcours
spectateurs - PN C
chapiteau CIRC

17h30-18h45 parcours spectateurs - PN
B chapiteau CIRC

repas Mouzon

repas Mouzon

vendredi
25-oct.

samedi
26-oct.

P. Déj au Mouzon

P. Déj au
Mouzon

9h-13h30
AG FFEC
salle
réception
Mouzon

Ateliers
Ateliers

repas
Mouzon

repas
Mouzon

15h-17h comité de
pilotage RECEO
Mouzon

18h-19h45 parcours spectateurs PN D chapiteau CIRC

repas Mouzon
20h30 parcours spectateurs
Labocirque chap CIRC - tous
groupes

20h30 I SOLO - Mouzon
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Fin du
séjour

DOCUMENTS A COMPLETER ET A RENVOYER A LA FFEC
au plus tard le 9 septembre 2019
FICHE TRANSPORT
FICHE DE RESERVATION HEBERGEMENT & RESTAURATION
FICHE DE PROPOSITION ATELIERS ANIMATEURS
FICHE DE RESERVATION SCENE OUVERTE
REGLEMENT PARTICIPATION SEJOUR PAYANT
(chèque à l’ordre de CIRCa – à envoyer à la FFEC)

DOCUMENTS A ENVOYER DIRECTEMENT A CIRCA
FICHE DE RESERVATION SPECTACLES hors parcours spectateurs
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FICHE TRANSPORT
Ecole de cirque ou FREC :
Responsable :
Adresse :
Tél :
Portable :
E-mail :
Nom du (des) responsable(s) durant les rencontres nationales :
Numéro de téléphone portable du responsable durant les rencontres nationales :
Votre déplacement
Si vous voyagez en train, merci de nous communiquer impérativement vos dates et horaires d’arrivée et de départ d’Auch.
En cas de déplacement en voiture, pratiquez le co-voiturage, afin de limiter les frais et l’impact sur l’environnement.

Plan de transport
Lieu, date et horaire
de départ
de votre ville

Moyen de
transport utilisé

Lieu, date et horaire
d’arrivée Auch

Date et horaire de
départ d’Auch

Nombre de
personnes

Veuillez préciser les départs et arrivées différés :
Disposerez-vous d’un véhicule personnel durant le Festival ?

Oui

Non
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FICHE DE RESERVATION
HEBERGEMENT & RESTAURATION
SEJOUR PAYANT
ECOLE ou FREC :
Personne contact :
Téléphone :
Mail :
DATE ARRIVEE :
DATE DEPART :
10 ans 10 ans révolus au 21 octobre 2019

NOM

PRENOM

SEXE

date de naissance
jj/mm/aaaa

STATUT
élève ou accompagnateur
sauf contreindication
de votre
part, tous
les repas et
nuitées sont
réservés du
lundi soir
au samedi
matin
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FICHE DE PROPOSITION ATELIERS ANIMATEURS
SEJOUR PAYANT
ECOLE ou FREC :
téléphone de l'accompagnateur 1 :

Ateliers de 3h chaque matin : les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi.

téléphone de l'accompagnateur 2 :
Mail de l'accompagnateur 1 :
Mail de l'accompagnateur 2 :

Afin de favoriser la diversité des ateliers proposés aux élèves, priorisez vos choix en fonction de vos aptitudes à les ensei gner,
mais ne vous cantonnez pas nécessairement qu’à un seul domaine.

NOM

Exemple…

PRENOM

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Proposition 4

Massues

Balles

Fil d’équilibre

Trapèze mini-volant
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