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Midi Libre le 05/04/2011, 06 h 00 

Vendargues  À fond la glisse avec Place aux sports 

Une journée acrobatique a terminé la semaine. (© D.R)  

Le service municipal des sports a organisé, durant les dernières vacances, de nombreuses 
activités pour les jeunes de 7 à 17 ans. La première semaine, grands et petits ont pu aller en 
vélo à Royal Kids faire du squash, du laser game, du bowling. Deux journées consacrées aux 
jeux olympiques leur ont permis d'utiliser les installations sportives du complexe Guillaume-
Dides. 

La deuxième semaine, Patricia et Cyril ont emmené les jeunes de Place aux sports deux jours 
au Lioran dans le Cantal, où ils ont pu découvrir toutes les activités de montagne. Les 
vacances se sont terminées par une journée acrobatique avec le cirque Balthazar au gymnase 
municipal, et le traditionnel goûter des mamans. 



 



Midi libre le 22.04.2011 

Pendant les vacances, les enfants sont invités à dé couvrir les arts du cirque 

A l’occasion des vacances de Pâques, du lundi 25 avril au vendredi 6 mai, le Centre des Arts 
du Cirque Balthazar plantera son chapiteau devant l’Office de Tourisme, à l’entrée de Vias-
Plage, pour deux semaines d’ateliers de découverte du Cirque. Au programme pour les petits 
vacanciers et leurs copains viassois : jonglerie, fil monocycle, boule d’équilibre, rolla bolla, 
pédaliers, trapèze, corde, tissus. Ces séances se dérouleront en deux cycles d’une semaine 
chacun, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Les matinées seront consacrées aux enfants de 3/4 ans à 8 ans avec de la « circomotricité » au 
programme pour un éveil artistique et «sensi-moteur». Equilibre, jonglerie, acrobatie, 
improvisation et aérien mettront en piste les plus grands à partir de 9 ans et jusqu’à 14 ans, de 
14h à 17h. Un spectacle de présentation sera proposé chaque vendredi en fin de stage. Quatre 
artistes, pédagogues diplômés de l’équipe de Balthazar, encadreront ces ateliers.  
Pour tous renseignements et inscriptions : Office de Tourisme, Avenue de la Méditerranée, 
Tél. 04 67 21 76 25. 







Midi libre le 07.05.2011 

Des vacances inoubliables par la découverte des arts du cirque 

Durant une semaine, plusieurs dizaines d’enfants, vacanciers et viassois, se sont exercés dans 
la joie et la bonne humeur aux arts du cirque, sous le chapiteau installé sur le parking de 
l’Office de Tourisme. Un spectacle de présentation a même été proposé le vendredi, en fin de 
stage pour que les jeunes artistes montrent à leurs parents leur maîtrise du jonglage, du 
trapèze, la poutre, les acrobaties et… quelques clowneries ! 

Les applaudissements furent nourris de la part d’un public conquis et à juste-titre pas peu fier. 
Les félicitations allaient également aux quatre artistes, pédagogues diplômés de l’équipe de la 
Compagnie Balthazar qui encadraient ces ateliers. 



Ce Centre des Arts du Cirque Balthazar, basé à Montpellier depuis 1996 est reconnu par le 
ministère de la Culture comme l’un des 5 centres de formation à vocation professionnalisante 
sur le territoire national depuis 2000. Artistes pionniers, acteurs d’un mouvement qui remet le 
cirque en question et en rénove les conceptions artistiques et pédagogiques, ses fondateurs 
favorisent l’émergence d’un cirque contemporain multiforme tout en menant des recherches 
sur les spécificités des Arts du Cirque. 

Il est donc inutile de préciser que ces enfants ont éprouvé un grand plaisir à évoluer sur la 
piste, encadrés par de tels professionnels. Nul doute qu’ils auront plein de souvenirs à 
raconter à leurs camarades, après ces vacances originales. 

D’autres ont d’ailleurs pris la relève cette semaine puisque la Compagnie Balthazar a planté 
son chapiteau durant 15 jours, jusqu’à la reprise scolaire. 









Midi libre le 01.07.2011 

Fête des écoles 

La fête des écoles, très ventée cette année, s'est déroulée sous un beau soleil. Les enseignants 
s'étaient entendus pour prendre en charge la partie spectacle tandis que l'association des 
parents d'élèves (APEB ) organisait le repas et la buvette. Sylvie, véritable pilier de cette 
manifestation a animé les jeux de l'après-midi. 

Chaque élève de CM2 a reçu un dictionnaire  dédicacé par Eliane Rosay, maire de Bouzigues 
et a été présenté à l'assemblée par Cédric Gilet. Le concours de pétanque organisé par la 
Boule de Bouzigues a rapporté 58€. L'amicale des sapeurs pompiers a quant à elle promis 
plusieurs ordinateurs pour l'école, financés grâce aux bénéfices du trail du 27 mars dernier. 

Les élèves et enseignantes de maternelle ont ensuite présenté un spectacle de cirque, 
aboutissement du projet monté cette année avec le Centre Balthazar. Puis, les primaires ont 
interprété des chansons, chorégraphies et saynètes. Une fête réussie grâce à tous, notamment 
aux parents (même les papas....) qui avaient confectionné des gâteaux, installer tables et 
chaises et tout nettoyé le lendemain. L'équipe enseignante a remercié l'APEB sans laquelle 
cette manifestation n'aurait pu avoir lieu. 










