Pourquoi n’est-il pas permis de regarder dans le gymnase?
Effectif pour tous les cours de 1h et +

- Pour la sécurité
Les jeunes sont distraits ou veulent montrer leurs actions. Sur le trapèze ou le
cylindre, cela crée fréquemment des chutes.

- Pour la discipline
Un meilleur encadrement est possible lorsque l’autorité de l’adulte est transférée du
parent à l’instructeur.

- Pour l’apprentissage
Les jeunes sont plus poussés à essayer et faire des erreurs loin du regard des adultes.

- Pour le sentiment d’appartenance au groupe et à une activité
Le jeune vit une activité spéciale que seul lui et ses pairs partagent. Un moment
spécial pour lui seul.

Vous pouvez aussi profiter d’un moment pour vous : prendre une marche, aller faire
des courses, écouter de la musique, etc.

Comment savoir ce qui se passe dans le cours?

- Premier cours
Nous croyons qu’il est important que vous voyiez comment l’instructeur enseigne,
l’ambiance et le type d’activités proposées. Ce sera ouvert à ce cours.

- Évaluation formative (secteur cirque)
Nous voulons que les jeunes progressent dans les 4 familles de disciplines. C’est pour
cela que nous faisons une évaluation au fil des cours. Elle vous sera remise en fin de
session. Vous saurez exactement ce que votre jeune a réussi et ce qu’il doit travailler.

- Fin de session
Nous avons une activité spéciale à la fin de chaque
session pour vous montrer le progrès de chacun.

- Parler!
Nous vous encourageons à faire parler votre jeune à la fin
des cours. Quelle est sa réussite? Qu’est-ce qui était difficile? Quel objet et quelles
figures ont été vus? Il sera d’autant plus fier de partager son bonheur de faire du
cirque!

- Cirque libre
Vous avez envie de partager un bon moment avec votre jeune? Vous voulez qu’il
vous montre ce qu’il apprend? Venez participer à une activité de cirque libre les
vendredis soirs. C’est toujours gratuit pour les adultes accompagnateurs!

