Pré-inscriptions

Rencontres
nationales des
écoles de cirque
séjour payant
année 2020

 Les Rencontres nationales des écoles de cirque, organisées par la FFEC en partenariat avec

CIRCa à Auch, accueillent cette année 200 jeunes et leurs accompagnateurs.
Dans le contexte particulier de crise liée à la Covid19, le nombre de numéros présentés
sera réduit à deux plateaux, joués deux fois chacun. Par conséquent, il y aura des places
supplémentaires en séjour payant.

modalités de sélection au
séjour payant

5 jours au coeur d'un grand
festival de cirque actuel

La capacité totale d’accueil 2020 des élèves
en séjour payant est estimée à environ 100
personnes.

Les RN 2020 se dérouleront du 19 au 24
octobre à Auch. Il existe plusieurs manières de
participer :

Les critères de sélection, sont les suivants :

Un séjour invité (financé par la FFEC), ouvert
aux jeunes de plus de 12 ans sélectionnés pour
les deux plateaux nationaux, issus d’écoles
adhérentes et agréées, et pour les élèves en
formation professionnelle avec le programme
Labo Cirque. 50 euros de frais de bouche sont
demandés à chaque participant.

 Critères de base
Sont accueillis dans le cadre du séjour payant
les élèves et leur accompagnateur, disposant
d’une licence 2020, dont le dossier d’inscription
aux Rencontres nationales est complet et
parvenu avant la date butoir, et ayant signifié
par une pré-réservation dans les délais prévus,
la volonté de participer aux rencontres.
 Critères de participation
Priorité donnée aux écoles n’ayant pas participé
aux Rencontres nationales la, ou, les dernières
éditions, afin d’accueillir des nouvelles écoles
ou des écoles peu présentes.

Un séjour payant (à la charge des participants :
environ 255€ prévu par personne, sur la base
du tarif 2019, sous réserves ; comprenant
hébergement, restauration et intégralité des
activités) ouvert aux jeunes de plus de 10 ans
et leurs accompagnateurs des écoles de cirque
adhérentes.

Programme 2020

Nombre de participants maximum limité à 9
personnes par école ou par FREC.

Un stage de pratique dans la discipline choisie par l’élève, réparti sur 4 matinées.
Un « parcours spectacles » pour tous les
participants, comprenant 8 spectacles.

 dont les deux plateaux nationaux : 15
numéros issus des écoles agréées pratique
amateur de la FFEC.
 dont le Labo Cirque : une carte blanche
est donnée à 3 écoles de formation au métier
d'artiste, agréées par la FFEC.

Bulletin de pré-inscription au séjour payant
rencontres nationales 2020

A compléter et renvoyer à la FFEC à l’attention d’Isabelle WURM-SIDIBE
Uniquement par email : adherent@ffec.asso.fr

Au plus tard le 7 juillet 2020

Nom de l'école :

Nom de la FREC :

Nom du contact :

Fonction du contact :

Courriel du contact :

Téléphone du contact :

Je souhaite réserver :
Nombre de participants maximum limité à 9 personnes par école ou par FREC
Nombre total de places : ___________

dont ___________ élèves
et ___________ accompagnateurs

Date :

Signature :

L’envoi de ce bulletin n’attribue pas automatiquement des places en séjour payant.
La sélection s’opérera en fonction du nombre de places total demandées et selon les
critères définis ci-dessus.

