
 
 

Stages été 2017 
Comité d’Entreprise 

 

Or Piste, Ecole de Cirque 
3 et 5 rue des Fleurs 

21 000 DIJON 

Tél : 07.83.23.65.21. 

Mail : contact@orpiste.fr 

Site officiel : www.orpiste.fr 

Suivez nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Orpistedijon 

 
 
 
 
 



Présentation de l’école de Cirque 
 
Or Piste, Ecole de Cirque de Dijon est une association de type loi 1901. Elle est créée en 
juillet 1998 sous le nom de  «Le Circle», portée en son début par Mr Laurent Volken, artiste 
de Cirque (Compagnie Cirqu'Ilya), notre structure à su s'implanter dans le réseau local de la 
pratique du Cirque amateur .  
 
Notre école s'appuie sur la pratique des arts du Cirque pour transmettre et faire vivre les 
choses de l’humain, du sensible, du  partage … 
Elle s'attache à décliner une pédagogie de la réussite, du projet, quels que soient les publics et          
les pratiques que nous proposons.  
 
Or Piste se veut un lieu de vie et de partage pour tous ceux qui désirent se rassembler autour 
de la pratique du Cirque… 
 
 
 Activité, vitalité de l'école 
 
Depuis sa création, l'école de Cirque de Dijon propose des ateliers tout au long de l'année de 
pratique amateur, en partenariat pour ses locaux avec le Cercle Laïque Dijonnais situé dans le 
centre de Dijon, au 3 et 5 rue des Fleurs, à quelques pas du Jardin et de la place Darcy. 
Nous travaillons régulièrement avec des établissements scolaires, du primaire et du 
secondaire, pour lesquels, notre structure à reçu l'agrément du ministère de l'Education 
Nationale. Ces projets s'inscrivent le plus souvent, dans le cadre des Enseignements 
Artistiques et Culturels mis en place par le ministère. 

 
Nous proposons également des temps et des actions de formation en directions des acteurs 
professionnels du spectacle vivant. Ce qui nous permet d'être reconnu comme organisme de 
formation par la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation 
du Travail et de l'Emploi de Bourgogne Franche Comté (DIRECCTE). 
 
L 'école de Cirque de Dijon s'inscrit aussi dans des actions en direction des publics de Dijon 
en participant chaque année à des événements amateurs et professionnels comme la Parade 
Métisse ponctuant le rendez-vous culturel et festif de Fontaine d'Ouche : Jours de Fête. Or 
Piste invite la pratique du Cirque amateur dans le cadre du festival professionnel « Prise de 
CirQ’ » en rassemblant pour une scène ouverte les écoles de Cirque de la région 
Bourgogne/Franche-Comté. 
 
Or Piste est également présente et active dans le réseau des écoles de cirque de la région, 
regroupées sous l'égide de la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque, la FREC. 
 
  



Stages proposés 
 
Or Piste, Ecole de cirque de Dijon organise des stages durant les vacances d’été et propose 
d’accueillir vos enfants pour une semaine de découverte des différentes disciplines de Cirque .  
Chacun pourra découvrir les disciplines aériennes, le trapèze, le cerceau aérien, le tissu ; les 
disciplines d'équilibre, sur fil de fer, sur boules ou encore sur cannes d'équilibre, en passant 
par la jonglerie et l'acrobatie. 
Nous proposons un langage varié et riche, propice à la découverte et au plaisir de la pratique 
du Cirque pour tous. 
 
 

• En Juillet, deux stages vous sont proposés. 
 
Ces stages se dérouleront sous le chapiteau de « La Vallée du Cirque », implanté au Jardin de 
l’Arquebuse, accès rue du Jardin des Plantes, 21 000 Dijon. 
 
Chaque stage est ouvert à 10 enfants au plus. 
 
 
Stage 1 :   Initiation toutes disciplines	  
	  
Or Piste propose un stage d’initiation aux disciplines de Cirque, du 10 au 13 juillet , adressé à 
des enfants allant de 8 à 15 ans. 	  
 
Stage de 4 jours, de 9h30 à 12h30, 	  
 
Coût du stage : 800€ TTC. 
 
Inscriptions jusqu’au 03 juillet (par mail ou téléphone). 
 
 
 
 Stage 2 :  Initiation toutes disciplines	  
	  
Or Piste propose un stage d’initiation aux disciplines de Cirque, du 17 au 21 juillet pour des 
enfants allant de 8 à 15 ans. 	  
 
Stage de 5 jours, de 9h30 à 12h30, 	  
 
Coût du stage : 1000€ TTC. 
 
Inscriptions jusqu’au 10 juillet (par mail ou téléphone). 
 



D'autres possibilités de stages initiations, découvertes des Arts du Cirque vous seront 
proposées pour le mois d'août… 
  

• En Août, trois autres stages se dérouleront dans les mêmes conditions d'accueil :  
du 14 au 18 Août  (4 jours) 
du 21 au 25 Août  (5 jours) 
du 28 Août au 1er Septembre  (5 jours) 

 
Les inscriptions, se feront au plus tard 8 jours avant le début de chaque stage.  
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations, merci de nous contacter, avant le 28 juillet 2017, pour des 
renseignements relatifs aux stages :   

contact@orpiste.fr 
Ecole : 07.83.23.65.21 téléphone de l'école. 
F. Le Bivic, directeur pédagogique : 06.22.61.56.24 

 
 

 
 
Merci de prendre contact.           
         

 
L’équipe de Or Piste. 



o   

Juil let 2017 
 

Stages d’ init iation  

des Arts du Cirque 
Comité d’Entreprise 

 
	   	   	   Stage	  1	   	   du	  10	  au	  13	  juillet	  
	   	   	   Stage	  2	   	   du	  17	  au	  21	  juillet	  
 
 
Horaires	  :	  9h30	  -‐	  12h30 
	  
Lieu	  :	  Sous	  Chapiteau	  au	  Jardin	  de	  l'Arquebuse 
           Rue	  du	  Jardin	  des	  Plantes	  21000	  Dijon 
	    
Age	  :	  de	  8	  à	  15	  ans	   (nombre	  de	  places	  limité	  à	  10) 
	  
Contacts	  :	   
·∙ Or	  Piste	  
	   	   Mail	  :	  contact@orpiste.fr 
	   	   Tel	  :	  07	  83	  23	  65	  21	  (merci	  de	  laisser	  un	  message) 
· Auprès	  de	  notre	  partenaire	  :	  Cercle	  Laïque	  Dijonnais 

	  03	  80	  30	  67	  24 
	  
	  
Tarifs	  pour	  un	  groupe	  de	  10	  enfants	  constitué	  :	  	   	  
	   Stage	  1	  =	  800€	  (+	  1€	  d’adhésion	  à	  Or	  Piste	  pour	  le	  CE)	  
	   Stage	  2	  =	  1000€	  (+	  1€	  d’adhésion	  à	  Or	  Piste	  pour	  le	  CE)	  
Par	  chèque	  de	  préférence,	  à	  l’ordre	  de	  «	  Or	  Piste	  » 
 
 

 
Or Piste, École de Cirque de Dijon 

N° Siret : 439 564 022 00028 - code APE : 9001 Z 

	  



o  

Août 2017 
 

Stages d’ init iation  

des Arts du Cirque 
Comité d’Entreprise 

 
	   	   	   Stage	  1	  	  	  	  	  	  	  	   du	  14	  au	  18	  août	  (férié	  le	  mardi	  15/08)	  
	   	   	   Stage	  2	   	   du	  21	  au	  25	  août	  
	   	   	   Stage	  3	   	   du	  28	  août	  au	  1er	  septembre	  
 
 
Horaires	  :	  9h30	  -‐	  12h30 
	  
Lieu	  :	  Sous	  Chapiteau	  au	  Jardin	  de	  l'Arquebuse 
           Rue	  du	  Jardin	  des	  Plantes	  21000	  Dijon 
	    
Age	  :	  de	  8	  à	  15	  ans	   (nombre	  de	  places	  limité	  à	  10) 
	  
Contacts	  :	   
·∙ Or	  Piste	  
	   	   Mail	  :	  contact@orpiste.fr 
	   	   Tel	  :	  07	  83	  23	  65	  21	  (merci	  de	  laisser	  un	  message) 
· Auprès	  de	  notre	  partenaire	  :	  Cercle	  Laïque	  Dijonnais 

	  03	  80	  30	  67	  24 
	  
	  
Tarifs	  pour	  un	  groupe	  de	  10	  enfants	  constitué	  :	  	   	  
	   Stage	  1	  =	  800€	  (+	  1€	  d’adhésion	  à	  Or	  Piste	  pour	  le	  CE)	  
	   Stage	  2	  et	  3	  =	  1000€	  (+	  1€	  d’adhésion	  à	  Or	  Piste	  pour	  le	  CE)	  
Par	  chèque	  de	  préférence,	  à	  l’ordre	  de	  «	  Or	  Piste	  » 
 
 

Or Piste, École de Cirque de Dijon 
N° Siret : 439 564 022 00028 - code APE : 9001 Z 

	  


