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L’association Galipette est une Ecole de cirque, sports et autres loisirs
fondée en 1999 et dirigée par Ellinor KLING, kinésithérapeute et diplômée
BIAC et BPJEPS cirque, secondée par une équipe dynamique d’intervenants
cirque.

Galipette propose un programme annuel en fonction des
tranches d’âges et du niveau de chacun :

► Cours hebdomadaires pendant l’année scolaire à Mormoiron,

Galipette a pour but principal l’initiation aux arts du cirque pour les
enfants (dès 2 ans), les jeunes, et les adultes valides ou handicapés.
Le cirque appartient à notre patrimoine culturel.
Il mêle création artistique, performances physiques, émotion des artistes et
du public, monde réel et imaginaire.
Le cirque permet de développer les capacités psychomotrices, relationnelles
et artistiques de chacun dans un contexte ludique.

Saint Didier et Carpentras :
• Eveil pour les parents et leurs enfants de 1 an 1/2 à 3 ans
• Découverte (enfants de 3 à 7 ans)
• Initiation et perfectionnement par tranche d’âge (dès 7 ans)
• Cirque ados/adultes (à partir de 14 ans)
► Stages pendant les vacances scolaires.
► Temps d’Activité Périscolaire (TAP)

Galipette initie aux 5 disciplines principales de ce spectacle vivant :
►
►
►
►
►

Acrobatie
Aériens
Arts clownesques
Equilibre sur objets
Jonglerie

Galipette travaille avec du matériel varié, adapté à son public et conforme
aux normes de sécurité.

Galipette est une association agréée par le Préfet du Vaucluse au titre de
« JEP» (Association de Jeunesse et d’Education Populaire) depuis 2003 sous
le numéro 84-2003-10-JEP.

Galipette est aussi membre fondateur de «Circollectif84» qui réunit les
acteurs du cirque dans le département et la Région.

•
•

Initiations aux arts du cirque générales ou
Sous différentes formules (par exemple cirque et allemand)

► Prestations à la demande:

•
•
•

Animations publiques et privées
Ateliers découverte
Interventions ponctuelles et pédagogiques
en milieu scolaire : de la crèche à l’enseignement secondaire
et aussi en centres de loisirs, comités d’entreprises ou
centres spécialisés (formation kinésithérapie avec méthodes
Bobath, Feldenkrais), ….

► Participation bénévole :

Machin Bidule, Vaucluse durable, Journées du handicap,…

