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Un stage de cirque "Jonglage et équilibre" à partir de 8 ans est proposé par Cucico le samedi
29 septembre au local de l'association situé route de Villac à Terrasson. De 10h à 12h, du
jonglage avec balles, massues, diabolo, assiettes, etc. Et de l'équilibre sur fil, rouleau, mono,
echasse et boule. Le tarif est de 12€. Ce sera animé par Mike Schneider. Puis, de 13h30 à
15h, il sera question d'acrobatie pour un coût de 10€ avec échauffement, hammock et
corde/trapèze. De 16h30 à 17h : skipping (saut à la corde collectif et individuel) coût 4€. Ce
sera animé par Laëtitia Bodin, artiste pendant 10 ans avec la compagnie Cirque Du Soleil.
L’inscription est ouverte jeudi 27 septembre (places limitées, minimum 6). La journée entière
est au tarif de 32€ avec pique-nique à midi. D'autres stages auront lieu le 24 octobre et le 17
novembre. Enfin, un dominicirque pour les 2 à 5 ans est proposé le dimanche 14 octobre
(11h-12h ou 17h-18h), inscription indispensable au 06.20.93.73.99. ou à cuci.co@sfr.fr.
L'association Cucico sera présente à la fête des associations de Terrasson ce samedi 8
septembre.

La rentrée 2018-19 aura lieu le 26 septembre (cours d’essais). Pour le Dominicirque, 2-5 ans, 1
fois par mois, 10€ la séance (inscription obligatoire), première séance le dimanche 14 octobre
de 11h à 12h ou de 17 à 18h. Pour les ados (collège et lycée, et plus), le mardi de 17h30 à 19h,
c'est un entraînement libre avec encadrement. 1 ou 2 samedis par mois : stage de cirque à
partir de 8 ans (1er stage le 29 sept.). Le mercredi de 14h30 à 16h pour les 8ans et +,
70€/trimestre + cotisation. De 16h à 17h pour les 6-8ans (débutant et première année),
60€/trimestre + cotisation. De 17h à 18h, pour les 6-8 ans (débutant et première année),
60€/trimestre + cotisation. Un cours pour adultes est aussi prévu un mercredi par mois de 19h à
20h15. C'est gratuit pour les parents d'élèves de l'école de cirque (voir Mike). Des stages
d’acrobaties et aérien pour les confirmés sont prévus un samedi après midi par mois avec
Laëtitia. L'adhésion annuelle à Cu.ci.co est de 25€ (cette cotisation comprend l’assurance et
l’adhésion). Avec la fiche d'inscription, il est demandé un certificat médical d'aptitude à la
pratique du cirque.

Article 2014. C'est la reprise des cours aux heures habituelles à Cucico, l'école de cirque de
Terrasson. C'est l’acrobatie, le jonglage (massues, balles, diabolos, staffs, bâtons du diables,
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assiettes chinoises, bollas...), l’équilibre sur matériel (monocycles, rouleaux américains, boules,
fil, sangle...), l’aérien (trapèze et corde lisse), le travail scénique... Le cirque favorise l’évolution
de l’enfant, en développant l’équilibre, la dextérité ainsi que la maîtrise du corps. L’un des points
le plus important reste cependant l’apprentissage de la confiance en soi. Cucico c’est
aujourd’hui une grande salle remplie de matériel (route de Villac, La Rivière), 8 intervenants
pour l’enseignement, et plus de 100 adhérents.

- Sarlat à la Fondation de Selves : 1er cours a lieu le vendredi 19 septembre 2014 de 17h à 18h
pour les 6 à 8 ans, et de 18h à 19h30 pour les 8 ans et plus. Tél. Gala : 06.82.27.29.89.
- Terrasson : début des cours le 22 septembre
- Brive : au gymnase des Rosiers, le 1er cours a lieu le samedi 20 septembre de 14h30 à 16h
(8ans et plus), de 16h à 17h (6-8 ans), et de 17h à 18h30 (confirmés, ados, adultes), possibilité
à la carte, pour 5 ou 10 séances.
Cette année , Sébastien Hallier, jeune professionnel d'enseignement en cirque spécialisé en
aérien, acrobatie, monocycle et mat chinois va intervenir une à deux fois par mois sur les cours
à Sarlat, Terrasson et Brive.

N'hésitez à pas à contacter Mike au 06 20 93 73 99 ou le 05 53 50 91 43 ou à écrire à
cuci.co@sfr.fr

- Le site internet de Cucico
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