
PROGRAMME DES STAGES D'ETE

AINSPIRE
CENTRE D'ACTIVITES 
CREATIVES ET RECREATIVES
Babylon musique
Le cheval de feu
Nouvelles histoires

DU 6 AU 10 JUILLET     : 
STAGE EQUITATION, DES 8 ANS : Stage multi-discipline ou vos enfants pourront découvrir l'équitation sous 
toutes ses formes : balades, travail sur plat, saut pour les plus téméraires mais aussi travail à pied et atelier pour savoir
s'occuper de sa monture. Stages tous niveaux, par groupe de 9h à 17H.
Journée : 40€
5 journées : 175€

STAGE MUSIQUE / GUITARE ET BASSE DES 8 ANS : 
Stage de musique pour tous niveaux, en individuel ou en groupe , horaire a définir en fonction des disponibilités de 
chacun.
5 X 1h : 85€

DU 13 AU 17 JUILLET
STAGE MULTI-ACTIVITE DES 8 ANS :  CIRQUE , MUSIQUE ET CHEVAL
Venez développer votre sens créatif au travers de ces 3 activités différentes mais complémentaires.
Les « touche-à-tout », les curieux , les aventuriers, les hyper-actifs, les sportifs, les moins sportifs...et même les 
indécis qui ne savent pas quelles activités choisir.. ce stage est fait pour vous.
Stages tous niveaux , par groupe de 9h à 17h
5 journées : 180€

DU 20 AU 24 JUILLET
STAGE EQUITATION DE RANDONNEE : 5 jours pour découvrir ou se perfectionner a l'équitation d’extérieur avec
nuit en bivouac le jeudi soir. Accessible aux débutants ayant déjà une approche de l'équitation. 
5 journées + nuit en bivouac : 175 €

STAGE DE CIRQUE 6 /11 ANS : De la jonglerie, des acrobaties, du trapèze, du tissu aérien, des clowneries bien sur, 
un peu de technique, beaucoup d'imagination et un brin de folie.. pour préparer un joli spectacle de fin de stage ...En 
bref, 5 jours pour découvrir les arts du cirque. De 9h à 17h.
5 journée 175€

DU 27 AU 31 JUILLET 
STAGE DE CIRQUE  ADOS ET PRE-ADOS : De la jonglerie, des acrobaties, du trapèze, du tissu aérien, des 
clowneries bien sur, un peu de technique, beaucoup d'imagination et un brin de folie.. pour préparer un joli spectacle 
de fin de stage ...En bref, 5 jours pour découvrir les arts du cirque. De 9h à 17h.
5 journée 175€



DU 3 AU 7 AOUT
STAGE DE CIRQUE 6 /11 ANS : De la jonglerie, des acrobaties, du trapèze, du tissu aérien, des clowneries bien sur, 
un peu de technique, beaucoup d'imagination et un brin de folie.. pour préparer un joli spectacle de fin de stage ...En 
bref, 5 jours pour découvrir les arts du cirque. De 9h à 17h
5 journée 175€

STAGE MUSIQUE / GUITARE ET BASSE DES 8 ANS : 
Stage de musique pour tous niveaux, en individuel ou en groupe , horaire a définir en fonction des disponibilités de 
chacun.
5 X 1h : 85€

DU 10 AU 14 AOUT
STAGE MULTI-ACTIVITE DES 8 ANS : CIRQUE , MUSIQUE ET CHEVAL
Venez développer votre sens créatif au travers de ces 3 activités différentes mais complémentaires.
Les « touche-à-tout », les curieux , les aventuriers, les hyper-actifs, les sportifs, les moins sportifs...et même les 
indécis qui ne savent pas quelles activités choisir.. ce stage est fait pour vous.
Stages tous niveaux , par groupe de 9h à 17h
5 journées : 180€

DU 24 AU 28 AOUT
STAGE MUSIQUE / GUITARE ET BASSE DES 8 ANS : 
Stage de musique pour tous niveaux, en individuel ou en groupe , horaire a définir en fonction des disponibilités de 
chacun.
5 X 1h     : 85€

STAGE EQUITATION DE RANDONNEE : 5 jours pour découvrir ou se perfectionner a l'équitation d’extérieur avec
nuit en bivouac le jeudi soir. Accessible aux débutants ayant déjà une approche de l'équitation.
5 journées + nuit en bivouac : 175 €

STAGE DE CIRQUE 3/5 ANS LE MATIN , 6/9  ANS L'APRES MIDI : De la jonglerie, des acrobaties, du trapèze, 
du tissu aérien, des clowneries bien sur, un peu de technique, beaucoup d'imagination et un brin de folie.. pour 
préparer un joli spectacle de fin de stage ...En bref, 5 jours pour découvrir les arts du cirque.
5 journée 175€

LES SAMEDIS 25 JUILLET ET 22 AOUT 
STAGE GUITARE/CHANT ET EXPRESSION SCENIQUE : Pour tous niveaux, dès 8 ans, groupe par tranche d'age.
Autour d'une chanson que vous (ou votre enfant) apprendrez a la guitare et au chant avec Hervé , et que vous mettrez 
en scène avec Leyla, vous pourrez grâce a ce stage, développer votre créativité, votre imagination et votre confiance..
45€ la journée
85€ les 2 jours


