
Où   faire 
du   cirque ?

Enfant, adulte vous 
souhaitez vous initier 
aux arts du cirque   ? 

Voici un tour de piste 
des écoles et ateliers 
de cirque amateurs 

proposés sur 
Toulouse Métropole.
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Espace Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse
05 67 73 83 60 
accueil.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
cultures.toulouse.fr

Ateliers hebdomadaires de 4 à 13 ans et stages d’initiation pour les enfants 
et les adolescents pendant les vacances scolaires.

Centre culturel - Théâtre des Mazades
10, avenue des Mazades - 31200 Toulouse
05 31 22 98 00 – accueil.mazades@mairie-toulouse.fr
cultures.toulouse.fr

Ateliers hebdomadaires pour les enfants de 8 à 12 ans.

Cercle laïque Jean-Chaubet
7, place Pinel - 31500 Toulouse
05 61 34 85 88 – claique.jc@aliceadsl.fr
cercle-laique-jean-chaubet.com

Ateliers hebdomadaires pour les enfants de 5 à 12 ans et stages d’initiation 
pendant les vacances scolaires.

AsCM Montaudran
3, impasse Gaston Genin - 31400 Toulouse
05 61 54 25 19 – asc.montaudran@orange.fr
ascm-montaudran.com

Ateliers hebdomadaires pour les enfants à partir de 5 ans, les adolescents 
et les adultes dés 15 ans. « Troupe » pour les adolescents (11-17 ans) les 
plus motivés et ayant déjà une pratique. 
Stages d’initiation pendant les vacances scolaires. 

Association Pratic la Magie
au centre d’animation lalande
239, avenue de Fronton - 31200 Toulouse
05 61 47 37 55
les.ateliers.du.magicien@gmail.com / cultures.toulouse.fr
Ateliers hebdomadaires et ponctuels de magie pour enfants, adolescents,  
adultes et seniors . 
Stages de cirque pendant les vacances scolaires et ateliers hebdomadaires 
pour les enfants. 

la Brique Rouge 
9, rue Draguignan - 31400 Toulouse
05 36 25 20 61 
cultures.toulouse.fr

Stages d’initiation pendant les vacances scolaires.

Maison de quartier de Rangueil
19, rue Claude Forbin - 31400 Toulouse
05 61 25 49 26
cultures.toulouse.fr
Stage d’initiations pendant les vacances scolaires.

le lido, 
centre    des    arts    du    cirque    de    Toulouse
14, rue de Gaillac - 31500 Toulouse
05 36 25 22 20 
accueil.lido@mairie-toulouse.fr / circolido.fr

Ateliers hebdomadaires pour enfants à partir de  7 ans ½. Groupes de 
création enfants, adolescents et adultes. Parcours cirque & musique pour 
enfants et adolescents. 
Ateliers adultes par spécialité (acrobatie, aériens, jonglage et équilibre 
sur matériel). 
Stages d’initiations pendant les vacances scolaires pour les enfants de  
6 ans ½ à 8 ans ½

Association 7 animés
à l’espace Job
110, route de Blagnac - 31200 Toulouse 
05 34 43 84 33 - secretariat@7animes.fr / 7animes.fr

Ateliers hebdomadaires pour enfants de 6 à 11 ans.

les arts du cirque des Pradettes
Gymnase des Pradettes 
12, rue Ferdinand de Lesseps - 31100 Toulouse
artsducirque.jimdo.com

Ateliers hebdomadaires enfants à partir de 5 ans et stages ponctuels.

MJC Croix-Daurade
141, chemin Nicol - 31500 Toulouse
www.mjccroixdaurade.fr
05 61 48 64 03 – contact@mjccroixdaurade.fr

Ateliers enfants et adolescents à partir de 6 ans.

31130

suR TOulOusE MéTROPOlE

école de cirque Ça Cirkule
Salle Albert Camus - 31270 Cugnaux
07 82 03 50 71
contact@cacirkule.com / cacirkule.com

École de cirque tout terrain proposant des ateliers enfants à partir de  
4 ans et adolescents.
« Troupe Ados » pour les adolescents (à partir de 12 ans) les plus motivés 
et ayant déjà une pratique.
Stages d’initiation pour enfants pendant les vacances scolaires.

31270

31240

My Gym
64, route de Grenade - 31700 Beauzelle 
05 34 26 17 50
mygym.fr
Ateliers hebdomadaires pour bébés et enfants à partir de 3 ans.

école de cirque Pep’s
9, chemin des prés - 31700 Blagnac
05 61 44 79 68
cirquepeps.fr

École de cirque proposant des ateliers hebdomadaires pour enfants à  
partir de 4 ans, adolescents, adultes. 
Ateliers mensuels en famille. 
Stages ponctuels d’initiation et de perfectionnement pour enfants,  
adolescents et adultes.

31700

Association Amis des Arts
19, allée des Bouvreuil - 31650 Saint-Orens-de-Gameville 
06 72 59 58 16 
amis.des.arts31@free.fr / amis.des.arts31.free.fr
Ateliers hebdomadaires pour petits à partir de 3 ans, enfants, adoles-
cents et adultes. 
Stages ponctuels pour enfants pendant les vacances scolaires.

31650

Cirque de femmes en tout genre
26, avenue des Mazades - 31200 Toulouse 
06 74 35 51 21 ou 06 68 02 96 60
cirquedefemmesentoutgenre@gmail.com / cftg.wordpress.com

Des ateliers d’initiation au cirque, ateliers ponctuels accessibles à toutes 
les femmes, quels que soient leur horizon, leur morphologie, leur âge et 
leur expérience sportive et artistique.

Cristalball
06 25 64 74 35 / cristalball.fr

Ateliers hebdomadaires et stages d’initiation sur Toulouse et dans les alentours.

MJC Pibrac
Au gymnase de la Castanette 
Boulevard des Écoles - 31820 Pibrac
05 62 13 50 46
mjc.pibrac@orange.fr / mjcpibrac.fr

Ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents à partir de 5 ans.

31820

MJC Castelginest
55, chemin des Buffebiau - 31780 Castelginest
05 61 70 54 19
mjc.castelginest@gmail.com / mjccastelginest31.wix.com

Ateliers hebdomadaires pour les enfants à partir de 4 ans.

31780

école de cirque spectambul
1, allée Abel Boyer - 31770 Colomiers
06 76 71 41 04
spectambul@hotmail.fr  / spectambul.canalblog.com

Ateliers hebdomadaires pour enfants à partir de 4 ans et adolescents. 
Stages pour les enfants et adolescents pendant les vacances scolaires.

31770

petite enfance

enfantS  

aDOleScentS

aDulteS

SeniOrS

31300
MJC Roguet - saint-Cyprien
9, rue de Gascogne - 31300 Toulouse
05 61 77 26 00 – mjcroguet@gmail.com / mjcroguet.fr

Ateliers hebdomadaires pour enfants de 4 à 10 ans. 
Stages pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Envol
À la Grainerie 

61, rue Saint-Jean - 31130 Balma
06 15 65 23 74 
envolsup@gmail.com /envol-trapeze.com

Ateliers hebdomadaires et stages de trapèze grand volant pour adultes et 
adolescents (à partir de 12 ans).

lez’Artchimistes
À la Grainerie 

61, rue Saint-Jean - 31130 Balma
aerienlagrainerie@gmail.com / la-grainerie.com

Ateliers hebdomadaires d’aériens pour adultes et adolescents.

Par Haz’Art
À la Grainerie
61, rue Saint-Jean - 31130 Balma 
05 61 80 25 49 
parhazart@gmail.com / parhazart.org 

École de cirque adapté à tous les publics proposant de ateliers hebdomadaires 
pour enfants (dés 4 ans) et adultes. 
Ateliers mensuels bébés-parents.  
Stages pour enfants pendant les vacances scolaires (sauf Noël)

MJC Balma
Au gymnase de Labordes - 31130 Balma
05 61 24 34 90 
secretariat@mjcbalma.fr / mjcbalma.fr

Ateliers hebdomadaires pour enfants de 6 à 11 ans.

MJC de l’union
Rue du Pic du Midi - 31240 L’Union
05 61 74 75 75 – mjc.lunion@free.fr
mjclunion.com

Ateliers enfants de 6 à 11 ans.

l’Atelier du Mouvement
4, rue de la Sainte Famille - 31200 Toulouse
06 42 43 73 96 
lili.carthasis@neuf.fr / lilicatharsis.com

Ateliers hebdomadaires de cirque-mouvement pour enfants de 4 à 13 ans 
et d’afro-mouvementpour les adultes. 
Stages pour enfants pendant les vacances scolaires.


