ASBL MAGICAL T IME VZW

La qualité dans les animations

A chacun son projet...
Le MATIZI CIRCUS, c’est...

Il est évident que chaque école,
chaque situation est différente.
Chaque projet se construira donc
sur mesure, en fonction des différents paramètres de votre établissement mais aussi en tenant compte de vos souhaits.

Les différentes formules peuvent
par conséquent être modifiées,
adaptées, voire combinées.
Tout cela sera bien entendu réfléchi et planifié à l’avance en concertation avec l’équipe éducative.

•

...la partie cirque de l’asbl Magical
Time.

•

...un encadrement compétent et pédagogique.

•

...une expérience de l’animation.

•

...un prix sans surprise

•

...une animation adaptée au groupe
cible.

•

...une attention particulière à la sécurité de vos enfants.

•

...un nombre d’enfants limité à 20 par
groupe lors des ateliers.

•

...beaucoup de plaisir et d’action dans
l’apprentissage

Un chapiteau
dans mon
école…
Projet cirque à l’école
avec l’aide
du Matizi Circus

Projet également réalisable en
immersion Néerlandaise

Si vous souhaitez plus de renseignements ou un devis sans engagement, je vous invite à nous contacter sans tarder.
Nous sommes à votre entière disposition

Tel: 0477/34 42 75
E-mail: info@magicaltime.be

Le Matizi Circus

Site Web : www.magicaltime.be

Tél: 0477/34 42 75

Projet Cirque
Vous avez décidé avec vos collègues
enseignants d'organiser une fête scolaire
sur le thème du cirque… Excellente idée!
Le MATIZI CIRCUS peut vous aider à
appronfondir et à finaliser ce merveilleux
projet pédagogique.
Nous vous proposons 2 possibiités:
Le projet DO IT YOURSELF vous permet de
laisser libre cours à votre imagination tout
en étant guidé par un animateur du Matizi
Circus.
Nous initions les enfants aux différentes
techniques de cirque avant de dispenser
une formation accélérée à l’équipe
éducative.
Par la suite, les enseignants font travailler
les enfants régulièrement afin de leur
permettre d’évoluer.
Notre animateur revient régulièrement
dans votre école pour suivre
l’apprentissage, aider au perfectionnement,
et s’assurer de l’évolution des numéros.
Ce projet est donc coordonné par le Matizi
Circus mais vous disposez de toute
l’autonomie désirée.

Si vous avez peur de ne pas avoir suffisament
d’idées, pas de panique, notre projet CLES SUR
PORTE est la solution.
Notre animateur prend tout en charge, de
l’initiation aux différentes techniques jusqu’à
l’élaboration des différents numéros.
Au fil des différentes visites dans votre école,
nous ammènerons progressivement les enfants à
devenir de vrais artistes en herbe
La partie artistique est donc totalement gérée
par le Matizi Circus.

Que vous optiez pour l’un ou l’autre, la finalité
reste la même : UN SPECTACLE DE CIRQUE SOUS
CHAPITEAU au cours duquel les enfants seront
les vedettes.

Quelles valeurs, quelles compétences ?
 Latéralité
 Structuration spatiale
 Coordination
 Développement moteur & corporel
Mais aussi...
 Travail d’équipe (en équipe & pour l’équipe)
 Collaboration
 Créativité
 Patience & persévérence
 Confiance en soi
 Sens des responsabillités

Nous entendons régulièrement des
commentaires d'enseignants, étonnés des
capacités de leurs élèves.
Cette représentation menée sous chapiteau par
les enfants et les enseignants restera ancrée dans
les mémoires de beaucoup.

MATIZI CIRCUS

(asbl Magical Time)

Tel: 0477/34 42 75
E-mail: info@magicaltime.be
Site Web : www.magicaltime.be

